PROTOCOLE COVID du Basket Océan Ploemeurois
Le manager Covid du club est Thierry Le Bellour
Chaque entraineur est référent Covid de l’équipe qu’il entraine et a accès au matériel sanitaire.
En cas de doute de Covid (fièvre, toux, diarrhée, difficulté à respirer, perte du goût et de l’odorat, etc…) ne pas venir
à l’entrainement et prévenir l’entraineur.
En cas de Covid après avoir participé à un entrainement, prévenir le club et rester chez soi.
L’arrivée dans la salle :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’entrée se fait par la porte principale en respectant le marquage au sol
Masque obligatoire pour les adultes et enfants à partir de 11 ans
Lavage des mains au gel hydroalcoolique. Du gel est mis à disposition à l’entrée de la salle.
Respect des gestes barrières
En tenue et avec ses chaussures de basket
Avec un tee-shirt blanc et noir (ou clair et foncé) ou un chasuble individuel à laver après chaque séance.
Avec sa gourde d’eau individuelle étiquetée à son nom
Le joueur garde son masque jusqu’au début de l’entrainement (pour les enfants à partir de 11 ans)

Pendant la séance d’entrainement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre régulièrement du gel sur les mains (après chaque pause)
Aucun objet personnel ne doit être prêté
Les parents ne restent pas dans la salle pendant la séance
Laisser les portes ouvertes et aérer
Respecter la règle de distanciation entre les séquences
L’entraineur doit respecter une distanciation de 2 mètres avec les joueurs et porter un masque
Tenir le planning de présence par équipe et par séance
Les vestiaires ne sont pas accessibles
Le local matériel n’est accessible qu’à l’entraineur

Fin de séance :
•

Nettoyer les bancs et le matériel utilisé

Pour les matchs :
Le protocole de la ffbb devra être appliqué
•
•
•
•
•

Un kit de désinfection est disponible à la table de marque afin de nettoyer le matériel et la table avant et
après usage et permettre aux officiels de se nettoyer les mains
Les OTM portent un masque pendant la rencontre
Les tribunes restent fermées
Avant et après chaque rencontre, nettoyage des bancs, ballons et chaises
Appliquer le protocole de la mairie affiché dans la salle concernant l’utilisation des vestiaires

Le club vous remercie par avance de respecter ce protocole afin de vous protéger et de protéger les autres.
Le président du BOP
Thierry Le Bellour

