
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 (en vigueur en septembre 2020)

******************

ARRIVÉE À LA SALLE

- Port du masque obligatoire POUR TOUS (officiels, joueurs, accompagnants, familles, enfants de plus de 11
ans)  avant  de  pénétrer  dans  la  salle  par  l’entrée  principale,  s’inscrire  sur  la  feuille  de  présence et  se
désinfecter les mains avec le produit mis à sa disposition,

- Les personnes présentant des signes d’infection ou ayant été en contact avec des personnes infectées, ne
sont pas autorisées à pénétrer dans la salle, les parents ne doivent pas amener leurs enfants malades ou
ayant été en contact avec des malades, 

- Les joueurs et officiels arrivent en tenue à la salle.   

DURANT LE MATCH

- Les joueurs et arbitres ne portent pas de masque durant la rencontre,

- L’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc peuvent être dispensés du port du masque, sous réserve
des règles de distanciation, 

- Le club ne fournit pas de bouteilles d’eau,

- Le port du masque est  OBLIGATOIRE pour toutes autres personnes sur les bancs, à proximité, et pour les
officiels à la table de marque,

- Le port du masque est OBLIGATOIRE pour toutes les personnes du public, avec distanciation.

APRÈS LE MATCH

- L’accès aux vestiaires et douches est autorisé,

- La réception/goûter à l’intérieur n’est pas autorisé, 

- La sortie s’effectuera par la porte latérale selon le sens de circulation.

DÉSINFECTION APRÈS CHAQUE MATCH OU ENTRAINEMENT

- Des bancs de touche,

- Des vestiaires (bancs, porte manteaux, bouton poussoir de douche, poignées, sols),

- De la table de marque, ordinateurs, pupitres, plaquettes,

- Des sièges des tribunes utilisés,

- Des WC utilisés.

Référent COVID Club : M. LAMAGNÈRE 



Avant chaque rencontre (ou entraînement), il sera désigné une ou plusieurs personnes qui assureront la
désinfection après la rencontre (parents, responsables d’équipes).

La désinfection DEVRA ÊTRE INSCRITE sur les TABLEAUX correspondants AUX ZONES traitées, ainsi que la
date, l’heure et le nom de la personne l’ayant réalisée.

En cas de virus le responsable d’équipe, les présidents et le correspondant COVID devront être prévenus
dans les plus brefs délais.

TRANSPORT

- Le port du masque est OBLIGATOIRE si le véhicule transporte des personnes non issues de la même famille.
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