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Protocole Sanitaire
Selon la règlementation sanitaire imposée par le gouvernement, par la Fédération Française de BasketBall et suite aux directives de la Mairie, le club vous informe des mesures qui viennent compléter celles
affichées dans le gymnase :
-

-

-

-

-

Cible
o Le masque et le lavage de mains réguliers est obligatoire pour toutes personnes de plus de 11
ans en dehors de la pratique du basket ;
Lieu de pratique
o Un gel est à disposition à l’entrée du gymnase ;
o Les joueurs sont invités à se laver les mains régulièrement et/ou à utiliser le gel hydro alcoolique
avant et après la pratique ;
o Les portes resteront ouvertes pour une meilleure circulation de l’air ;
o Les vestiaires seront fermés (la mairie ne pouvant pas les nettoyer à intervalle régulier), les
joueurs devront arrivés en tenue et pourront s’ils le souhaitent changer leurs baskets dans le
gymnase ;
o Une liste nominative horodatée sera tenue par les entraineurs des joueurs présents pendant
chaque entrainement sur un cahier disponible dans chaque gymnase ;
o La buvette sera fermée ;
Circulation
o L’entrée et la sortie sont identifiées dans le gymnase, seule le gymnase Busnel permet de
séparer l’entrée et la sortie des joueurs. Ainsi dans les autres gymnases, l’entrée et la sortie se
feront en fonction de la distanciation possible entre les personnes pour éviter au maximum les
croisements simultanées.
Attente dans le gymnase
o Les parents (masqués), enfants, visiteurs qui ont l’impératif de rester pendant les entrainements
devront se rendre obligatoirement dans les gradins à distanciation de 2 mètres sauf pour un
groupe d’une même famille ;
o Les joueurs doivent bien respecter les horaires d’entrainement ;
o En cas d’arrivée en avance sur les lieux d’entrainements, les personnes devront attendre dans les
gradins pour Busnel et Bianco et à l’extérieur du gymnase pour Marquay et Pierre Graff ;
Inscription
o Une table et une chaise seront à disposition pour le chargé d’inscription. Il est demandé de se
désinfecter les mains avant et après chaque remise de dossier. Les parents devront se tenir à 1
mètre de la table.

Nous sommes tous acteurs de l’application des règles sanitaires en vigueur.

