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Voici le protocole en vigueur au sein de notre structure : 

Les impératifs : 

• Masque obligatoire pour toutes personnes âgées de plus de 11 ans. 

• Renseigner obligatoirement dès votre arrivée, le registre de présence mis à votre 
disposition à l’entrée du gymnase quelque soit le motif de votre présence (compétitions). 

• Pas de public (parents, familles etc.) durant les entraînements 

• Il est fortement conseillé de venir directement en tenue de basket aux entraînements 
(avec changement de chaussures) 

• Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique dès l’entrée du complexe sportif. 

• M ou Mme xxxx « covid 19 » nommé par le club sera l’interlocuteur privilégié entre le 
club et les usagers et veillera au respect du protocole.     

 
Accueil du public : 
 

• Le masque est obligatoire pour toutes personnes présentes dans le gymnase. 
 

• Sens de circulation :  
Pas de croisement. « Tous les moyens seront mis en œuvre pour fluidifier le 
déplacement des personnes, de leurs arrivées à leurs sorties, y compris autour du 
gymnase. Vous veillerez à respecter les marquages mis en place au sein des 
infrastructures et les consignes du personnel municipal présent sur les installations. 

• Lorsque les personnes accueillies sont assises : 
Une distance minimale d’un mètre est laissée entre les sièges occupés par chaque 
personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble  

• Lorsque les personnes sont debout :  
Distanciation de 2m, l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, 
sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène et 
de distanciation sociale. 
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Règles d’hygiène pour les joueurs/pratiquants/encadrants/accompagnateurs/parents :  

• Registre de présence établi par les entraîneurs (entraînements) 

• Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique avant et après la pratique. 

• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son 
coude. 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique qui devra être jeté immédiatement dans 
une poubelle. 

• Nettoyage des ballons entre chaque séquence. 

• Règles de distanciation de 1m entre l’encadrant et les joueurs. 

• Port du masque recommandé pour l’encadrant. 

• Port du masque obligatoire pour les OTM.  

• Règles de distanciation ordinaires pour le public. 

• Eviter les animations et toutes actions protocolaires ne permettant pas l’application des 
mesures de prévention et le respect des gestes barrières en vigueur (serrage de mains 
à l’entrée des joueurs sur le terrain, remise de trophée en fin de match etc…) 

Protocole d’hygiène du matériel :  

• Désinfection et le nettoyage des ballons, tables de marque, bancs et autres 
équipements à usage collectif avant chaque match et entrainement par les membres 
du club. 

• Un référent covid19 sur les entrainements et compétitions. 

Protocole s’adressant aux licenciés majeurs et aux parents des licenciés mineurs : 

• En cas de doute « fièvre, sensation de chaud et froid, toux, douleur à la gorge, 
difficultés respiratoires, maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte 
odorat, diarrhée » il est impératif de ne pas venir aux entrainements ou aux 
compétions. 

• De consulter un médecin rapidement afin de se faire tester et d’informer le club 
du résultat (retour avec certificat médical impératif). 

• Le club se réserve le droit de refuser un licencié en cas de doute.    


