Protocole sanitaire
•

Lieux de pratique :
➢ Port du masque obligatoire pour tous au sein du gymnase (hors temps d’activité
physique) ;
➢ Pas d’utilisation des vestiaires jusqu’à nouvel ordre ;
➢ Arriver en tenue aux entraînements et matchs ;
➢ Prise de douche à domicile ;
➢ Entrée et sortie par des accès différents (entrer par la porte principale et sortir en
bas au niveau du terrain) ;
➢ Lavage des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle ;
➢ Accès à la salle interdit en dehors des joueurs et encadrants pendant les
entraînements (les accompagnateurs ne doivent pas rentrer au sein du
complexe) ;
➢ Veiller au maximum à aérer le gymnase durant les entraînements et matchs ;

•

Conditions de pratique :
Générales :
➢ En cas de symptôme(s) en lien avec le Covid-19, ne pas venir aux entraînements, ni
aux matchs et consulter un médecin ;
➢ Respect des distanciations physiques entre les pratiquants en dehors du temps
d’activité (garder ses distances entre les exercices et lors des pauses boissons) ;
➢ Lavage des mains obligatoires avant l’accès au terrain ;
➢ Port du masque obligatoire pour les encadrants ;
➢ Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou en éternuant dans
son coude ;
➢ Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement à la
poubelle ;
➢ Eviter au maximum de se toucher le visage (en particulier le nez, la bouche et les
yeux) ;
➢ Eviter les contacts physiques non obligatoires entre les pratiquants (pas de serrage
de mains, pas de « check ») ;
➢ Pour les entraînements et matchs, les joueurs doivent apporter leur propre
bouteille d’eau ;
➢ Nettoyage des ballons systématique à la fin de chaque séance ;
Matchs :
➢ Hormis les joueurs, aucune personne n’est autorisée à descendre les escaliers ;
➢ Port du masque obligatoire pour les encadrants et joueurs sur le banc (sont
exemptés uniquement les joueurs sur le terrain) ;

➢ Port du masque obligatoire pour les personnes présentent à la table de marque,
exceptés les arbitres ;
➢ Après chaque match, désinfection obligatoire des bancs d’équipe, de la table de
marque et des ballons ;
➢ Pour le public, port du masque obligatoire et veillez à respecter les gestes barrières
et les règles sanitaires en lien avec le Covid-19 (un sens de circulation sera mis en
place pour le public) ;
➢ Pas de pots d’après matchs ;

Pour toutes questions liées au protocole sanitaire se référer au manager Covid-19 : Nathanaël
KERMEL (@ : kermel.nathanael@gmail.com).
Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire du pays et des
restrictions gouvernementales.

