PROTOCOLE SANITAIRE - Reprise activité Basket-Ball - 11/09/2020

Ce protocole respecte les directives du ministère des Sports concernant les sports collectifs et les notes
fédérales du 01/07/2020 et 01/09/2020 y compris l'arrêté municipal du 04/09/2020 concernant les conditions
de pratique du basket amateur.
Il sera revu autant de fois que nécessaire, en fonction de l'évolution des directives ministérielles.
Toute personne présentant des symptômes référencés dans le cadre du COVID 19 est susceptible de se voir
refuser l'accès à la salle et/ou devront le signaler par mail ou SMS aux encadrants afin d'établir une possible
liste de contacts en cas de diagnostic avéré . En présence de cas positif d'un joueur, une quatorzaine
s'appliquera.
En cas de suspicion, l'encadrant pourra être amené à isoler du groupe en cas de fièvre ou de symptôme
référencé (toux, éternuements, fatigue intense etc..) en attendant qu'un parent puisse l'emmener s'il ne peut
repartir par ses propres moyens.
MANAGER COVID des Semeurs Basket Grand-Champ :Annie HURTAUD 06.38.48.85.54
REFERENTS COVID des Semeurs Basket Grand-Champ : - Un ou deux parents référents/par équipe (à définir)
–

Anita LE BRAS (U13M1)

–

Annie HURTAUD (U17M)

–

Gwenaëlle CARMEL ( U18F)...

–
LIEU de pratique : - QG : Résidence Per Jakez Hélias Grand Champ
Kermorio : Boulevard du Stade, Grand Champ

Pratiquants :











Masque obligatoire pour entrer dans la salle à partir de 11 ans, interdiction d'entrer si non-respect.
Arrivée en tenue (sauf chaussures de pratique propres dans un sac).
Gourde individuelle avec étiquette ou marquage au NOM-Prénom du pratiquant
Lavage des mains ou gel hydro-alcoolique obligatoire avant le début de la séance
Pas de serrage des mains ni d'embrassade entre les pratiquants, ni avec l'encadrant
Accès aux toilettes autorisé après accord de l'encadrant
Arrivée par la Porte d'entrée officiel (QG) et Porte côté Boulevard (Kermorio), départ par la porte
côté escalade (QG) et Porte côté stade de Foot (Kermorio). Pour la salle annexe du QG , sortie par la
porte de gauche de la salle , coté parking .
Entraînement à huis clos : l'accès est limité au seul pratiquant. Sauf référent COVID , présent pour
faire respecter le protocole et en assurer le bon fonctionnement
Les vestiaires sont accessibles sous certaines conditions :
- 7 joueurs à distance de sécurité dont 4 maxi sous la douche (1 sur 2) simultanément
- Le vestiaire devra être désinfecté OBLIGATOIREMENT après chaque équipe.

Encadrement :









Port du masque obligatoire avant et après la séance .
Lavage des mains ou gel hydro alcoolique avant chaque début de séance
Règle de distanciation de 2 m entre l'encadrant et les joueurs pendant toute la séance
Programme d'exercices approprié à la forme physique des participants et permettant de
limiter au maximum les contacts en dehors des phases de jeu collectif
Contrôle de l'accès individuel aux toilettes
Désinfection des ballons et du matériel entre chaque séance, désinfection des poignées de
portes (recommandé)
Tenue du planning de présence par séance et signature du respect du protocole de
désinfection/nettoyage du matériel
Licence à jour dès la 1ère séance

Matchs :













Pratiquants : mêmes règles qu'aux entraînements (recommandé pour simplifier l'application)
Encadrement : en dehors des périodes de jeu, toutes les personnes présentes autorisées devront
porter un masque
Les officiels de table et délégué de club devront porter un masque pendant toute la durée de leur
présence, les arbitres en sont dispensés.
Le coach principal est (cas où la distance minimale avec le banc et/ou les officiels ne peut être
appliquée) autorisé à enlever son masque pendant les périodes de jeu
Pas de serrage de mains ou autres contacts en dehors de ceux nécessités par l'action de jouer
Public : port du masque obligatoire avant l'arrivée dans la salle pour les plus de 11 ans, désinfection
des mains (recommandée)
Sens de circulation entrée/sortie du public : cf rubrique 1: PRATIQUANTS
Protocole de désinfection/nettoyage du matériel (bancs, ballons, chaises, tables, pupitre,
ordinateur...) à décrire, appliquer et consigner dans cahier jaune avant chaque match, (si changement
de bénévoles)
Protocole d'accès aux vestiaires avant, pendant et après match : établir la liste et heure des
présences dans les vestiaires, 7 joueurs maxi par vestiaire (distanciation sociale) dont 4 sous la douche
simultanément. Possibilité de réunir l'equipe entière avec port du masque obligatoire pour les plus de
11 ans.
Accès à la buvette : Attention pas de croisement, distanciation, aération, respecter le sens de
circulation instauré et faire sa dégustation dans l'espace dédié en respectant la distaciation.

Le respect de ces règles permettront à tous les licenciés de reprendre leur activité et de la poursuivre
durablement cette saison.
Dans l'intérêt de chacun, nous vous prions de bien vouloir respecter ce protocole sanitaire à la lettre.
Merci d'avance de votre compréhension et à très vite sur les terrains.
Le Bureau des Semeurs Basket de Grand-Champ

