MONTAGNARDS SULNIAC BASKET

PROTOCOLE SANITAIRE
REPRISE DE L’ACTIVITE BASKET-BALL

Ce protocole respecte les directives du ministère des sports concernant les sports collectifs, les
prérogatives de la FFBB du 01/09/2020 ainsi que les recommandations de la municipalité.
Il pourra être revu selon l’évolution des directives des instances habilitées à le faire.
PREROGATIVES GENERALES
Respect des gestes barrières :
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et le jeter dans une poubelle.
- Ne pas se serrer la main et proscrire les embrassades.
Accès à la salle :
- Masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans entrant dans la salle.
- Lavage des mains ou utilisation de gel hydroalcoolique.
CADRE SANITAIRE POUR LES ENTRAINEMENTS
- Arrivée des joueurs en tenue exceptées les chaussures de basket à mettre dans la salle.
- Port du masque à l’arrivée jusqu’au début de l’activité.
- Pas de masque pendant la pratique.
- Port du masque conseillé pour les entraîneurs à moins d’un mètre de distance mais non obligatoire
sur la durée de l’entraînement.
- Lavage des mains avant le début de l’activité et à la fin de la séance (possibilité de le faire pendant
la séance). Gel hydroalcoolique à disposition.
- Utilisation d’une gourde personnelle marquée à son nom.
- Chasubles par groupes d’entraînements lavées par les encadrants ou un parent.
- Aération du gymnase pendant la séance.
- Nettoyage du matériel et désinfection des poignées de portes après chaque groupe d’entraînements
( local matériel, accès à la salle, sanitaires)
UTILISATION DES VESTIAIRES ET DOUCHES
L’utilisation des vestiaires et des douches n’est toujours pas autorisé par la municipalité.
TRACABILITE
Les entraîneurs consignent le nom des joueurs et aide-entraîneurs présents à chaque entraînement.

CADRE SANITAIRE POUR LES COMPETITIONS
-Pratiquants : mêmes règles que pour les entraînements. Les sacs seront posés derrière le banc de
touche jusqu’à autorisation des vestiaires par la municipalité.
-Banc de touche : Distance d’un mètre pour les joueurs de banc et l’aide-entraîneur. Pas de port du
masque obligatoire pour le coach principal.

-Table de marque : Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.
- Arbitres : dispensés du port du masque.
- Désinfection : table de marque, chaises, ordinateurs (ou mettre un film alimentaire), chrono.
PUBLIC
- Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.
- Utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle.
- Limitation des croisements autant que faire se peut.
- Sens de circulation : entrée par la porte principale, sortie côté parking à droite des tribunes.
- Aucune autorisation de descendre sur le terrain ou d’aller à la table de marque (pas de tirs à la mitemps et à la fin du match).
- Accès à la buvette : elle se fait avec respect du sens de circulation. Respecter les distanciations au
maximum. Utiliser l’espace extérieur si possible. Aérer le hall d’entrée.

Référents COVID M. Sulniac Basket :
-Pascale BOTHEREL
- Lénaïg RYO

