PROTOCOLE SANITAIRE - Reprise activité Basket-Ball - Août 2020, MAJ 25/09/20
Ce protocole respecte les directives du ministère des Sports concernant les sports collectifs et la note fédérale
du 24/09/2020 concernant les conditions de pratique du basket amateur.
Il sera revu en tant que de besoin suivant l'évolution de la situation sanitaire et la règlementation ministérielle
et fédérale sur les conditions de pratique.
REFERENTS COVID de l'ALLP Basket : Laurence COURTET et Françoise LE BOUHELLEC.
LIEU de pratique : Salle AR MENEZ, Larmor-Plage
Matchs :
 Chaque équipe visiteuse sera accueillie côté gauche de l'entrée de la salle et y restera jusqu'à
l'autorisation du délégué de club de rejoindre son banc et sa zone d'échauffement située du même
côté du terrain.
 L'équipe à domicile sera postée côté issue de secours sortie de salle et attendra l'autorisation du
délégué de club pour rejoindre son banc du même côté du terrain.
 Les joueurs/joueuses arrivent en tenue de match (sauf chaussures de pratique propres dans un sac).
 Les ballons autorisés dans la salle sont UNIQUEMENT ceux du club recevant. Les ballons propres
utilisables seront à disposition dans le trolley bleu au centre du terrain.
 Masque obligatoire pour tous les acteurs du match, joueur/ses, encadrants dont coach principal,
officiels. Seuls les arbitres et joueur/ses en jeu peuvent enlever leur masque en phase
d'échauffement et de jeu.
 Toutes les personnes sur le banc doivent porter un masque y compris pendant le jeu.
 L'accès de la salle est autorisé à 6 personnes par équipe en dehors des joueurs/ses, y compris le ou
les coachs, sous réserve de durcissement des mesures de rassemblements
 Les accompagnants de chaque équipe se verront désignés une tribune pour la durée du match. Port
du masque obligatoire et sens de circulation à respecter (sortie par local club obligatoire, entrée par
porte principale après désinfection des mains au gel hydro-alcoolique à la borne prévue à cet effet)
 Seuls 2 bancs sur la rangée de 3 seront utilisables. Il est interdit aux accompagnants spectateurs de
toucher les ballons, quelles que soient les circonstances!
 La sortie de salle des accompagnants d'équipe (hors coach principal) sera immédiate dès la fin du
match concerné selon le sens de circulation obligatoire.
 Les équipes visiteuses de U15 à seniors seront autorisées à utiliser les vestiaires et les douches après
match à raison de 5 personnes par vestiaire maximum. Elles devront se positionner strictement aux
emplacements autorisés (matérialisés par une bande de couleur).En dehors des douches, les
personnes présentes porteront un masque.
 Le délégué de club veillera à l'aération des vestiaires après utilisation et désinfectera les poignées de
porte. De même les portes issues de secours seront ouvertes entre chaque match et à la mi-temps
pour assurer la ventilation des locaux. Les ballons utilisés pour un match seront déposés dans une
caisse pour désinfection par le délégué de club.
 Les matchs seront espacés toutes les 2 heures de U13 à seniors (1h30 en mini basket) pour éviter au
maximum les croisements d'équipes en dehors des participants à un même match.
 Lors des co-voiturages pour les déplacements, les passagers doivent porter un masque comme exigé
dans les transports publics.

