PROTOCOLE SANITAIRE

Vous trouverez ci-dessous le protocole sanitaire pour la pratique du Basket dans la salle des
Remparts – 56290 – PORT LOUIS. Ce document est établi à partir des recommandations préconisées
par la Fédération Française de Basket Ball

1°) Désignation d’un manager COVID :

Fabrice ROPERT
Tel : 06 32 44 62 06
pllocbasket@outlook.fr

Ses missions :
-

Organiser et coordonner les mesures d’hygiène
Rappeler l’ensemble des préconisations sanitaires dans l’enceinte sportive
Vérifier que la signalisation pour les déplacements sur le site respecte les directives sanitaires
Le manager COVID a toute latitude pour stopper une séquence si les conditions sanitaires ne
sont pas respectées.

Le manager COVID ne pouvant être présent sur tous les entrainements s’appuiera sur les entraineurs
qui seront « Référents COVID » qui assureront les mêmes missions que le manager COVID sur un lieu
et un laps de temps donné.

Liste des référents COVID :
Titouan ROPERT, Roger TREMARE, Philippe KLEWINSKI, Pierre STEPHANT, Gérard LE NORMAND,
Florian LAMOUR, Sébastien LE QUINTREC.

Le club se réserve le droit de faire évoluer cette liste au cours de la saison.

2°) Organisation pour les entrainements:

Pratiquants pendant les entrainements :
-

Arrivée en tenue
Gourde individuelle
Lavage des mains avec du gel hydro alcoolique avant le début de la séance
Pas de serrage de mains ni embrassade
Entrée par la porte NORD (sur la gauche de la salle) et sortie par la porte opposée
Pas d’accès aux vestiaires

Encadrement pendant les entrainements :

-

Port du masque obligatoire avant et après la séance, fortement recommandé pendant la
séance
Lavage des mains avec du gel hydro alcoolique avant chaque début de séance
Contrôle de l’accès aux toilettes
Tenue du planning de présence par séance, appel à faire à chaque entrainement sur le
classeur placé dans le local à ballons
Désinfection des ballons à organiser à chaque fin de séance (avec l’aide des pratiquants)

Toute personne présentant des symptômes référencés dans le cadre de la COVID est susceptible de
se voir refusé l’accès à la salle et/ou devront le signaler par mail/SMS aux encadrants afin d’établir
une possible liste de contacts en cas de diagnostic avéré.
En cas de suspicion, l’encadrant pourra être amené à isoler du groupe en cas de fièvre ou de
symptôme référencé (toux, éternuments, fatigue intense …) en attendant qu’un parent vienne le
chercher.

3°) Organisation pour les matchs :

Pratiquants : même règles qu’aux entrainements.

Accès aux vestiaires interdits – les joueurs/joueuses doivent arriver en tenue
Encadrements : en dehors des périodes de jeu, toutes les personnes devront porter un masque.
Les personnes à la table et délégué de club devront porter un masque pendant toute la durée de la
séance.
Le coach principal est (cas où la distance minimale avec le banc de touche et la table de marque peut
être appliqué) est autorisé à enlever son masque pendant les périodes de jeu.

Pas de serrage de mains.
Public : Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans.
Entrée par la porte NORD (à gauche de la salle) et sortie par la porte opposée
Nettoyage des mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée (Porte NORD).
Protocole de nettoyage du matériel (banc, ballons) – Lavage des mains avec du gel hydro alcoolique
pour le marqueur et le chronométreur.
Les arbitres utiliseront leurs propres sifflets ou pourront utiliser le sifflet « type poire » mis à
disposition et préalablement nettoyé par leurs soins.

Accès à la buvette : Pas de buvette et pas de pot d’après match jusqu’à nouvel ordre.

Fabrice ROPERT
Président du Patronage laïque Locmiquélic section Basket.

