PROTOCOLE SANITAIRE - Matchs de basket-ball - 29/09/2020
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 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 réglementation
ministérielle et fédérale sur les conditions de pratique et les directives du propriétaire du lieu de
pratique.
MANAGER COVID du Pluvigner Basket Ball : Marie CHATELAIN
RÉFÉRENTS COVID du Pluvigner Basket Ball : Aurélie Guehennec (U11F), Fanny Pohardy et
Martial Mahé (U11M), Sylvain Kranyez et Régine Rio (U13F), Alexis Renevey et Sandrine Le
Quellenec (U13M), Alexandre Jacobee (U15M), William Gautier (U15F), Armel Kervadec (U17M),
Marie Chatelain (U20M) Patrick Diguet (U18F), Guillaume Kerno (SF et SG).
LIEU DE PRATIQUE : Complexe Sportif du Goh Lanno, 56330 Pluvigner
CADRE SANITAIRE POUR LES COMPÉTITIONS :
●
●

●

●

●

●

●

Transport des joueurs :
○ Port du masque obligatoire dans les véhicules (pour les plus de 11 ans)
Utilisation des vestiaires et des douches :
○ Pas d'accès aux vestiaires ni aux douches.
○ Arrivée en tenue (sauf chaussures de pratique propres dans un sac).
Sur le banc :
○ Distance d’un mètre entre chaque personne
○ En dehors des périodes de jeu, toutes les personnes présentes et autorisées à être
sur le banc devront porter un masque
○ Le coach principal est autorisé à enlever son masque pendant les périodes de jeu
○ Masque obligatoire pour le coach assistant
○ Gourde individuelle avec étiquette ou marquage au NOM-Prénom du pratiquant
À la table de marque :
○ Les officiels de table et responsable de salle devront porter un masque pendant toute
la durée de leur présence.
Public :
○ Avant l'arrivée dans la salle : port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans,
désinfection des mains et listing de présence à compléter à l’entrée de la salle.
○ Accès aux toilettes : après accord du responsable de salle. Les toilettes sont à
désinfecter après chaque passage.
○ Pas de serrage de mains, pas d’embrassades ou autres contacts en dehors de ceux
nécessités par l'action de jouer.
Sens de circulation “entrée/sortie” du public :
○ Pour la salle bleue : l'entrée s'effectuera par l’entrée principale du gymnase, la sortie
par la porte de secours en haut à droite des gradins.
○ Pour la salle verte : l’entrée s’effectuera par l’entrée principale du gymnase, la sortie
par la porte de secours à droite après l’entrée de la salle verte (derrière le dojo, en
bas des escaliers menant à la salle de gym).
Accès à la buvette :
○ Port du masque obligatoire et respect de la distance d’un mètre entre les personnes.
○ Aucune consommation à proximité de la buvette.
○ Le spectateur s’installe dans les tribunes avec sa consommation, se met à distance
des autres personnes présentes avant de retirer son masque.

