PROTOCOLE SANITAIRE
de la
SALLE OMNISPORT ILLATS
➔ POUR TOUT LE MONDE (Joueurs, spectateurs, entraîneurs)
-

L’entrée des joueurs ou accompagnants se fait par la porte principale.

-

Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les + de 11ans.

-

La désinfection des mains est OBLIGATOIRE à chaque
entrée dans la salle et avant toutes activités. Une solution
de gel hydro-alcoolique est mise à disposition.

-

Après chaque entraînement, les joueurs et accompagnants
devront sortir par la porte du fond en suivant les flèches de sortie.
Cette signalétique a vocation à limiter les regroupements autant
que possible.

➔ ENTRAINEURS et/ou JOUEURS
-

Les joueurs-(ses), arrivés (es) en tenues devront partir à gauche de la table et
changer de chaussures devant les placards à ballons.

-

Chaque joueur doit disposer de sa propre bouteille d'eau
et son propre chasuble (à défaut un t-shirt clair, un t-shirt
foncé).

-

Le changement de chaussures et de tenue se fera assis
sur le banc prévu à cet effet.

-

L’entraîneur tiendra une feuille d'appel ou cahier avec
le nom des joueurs présents à chaque séance, afin de
pouvoir faire un repérage des cas contacts en cas
d’infection par le COVID d’une des personnes du
groupe. Ce document devra être conservé dans une
panière à cet effet et récupérer par les membres du
bureau

CONDUITE à TENIR pour la désinfection du matériel (entraîneurs, joueurs
ou dirigeants)
-

La pratique du basket, de par sa nature, n'oblige plus le port du masque
ni la distanciation. L’entraîneur, sans masque, respectera les distances
physiques.

-

Les bancs seront désinfectés (spray & chiffon microfibre présents dans chacun
des placards à ballons) par un dirigeant, l’entraîneur ou un joueur.

-

Les ballons utilisés seront déposés sur le chariot
de décontamination, idem pour les plots et autre
matériel. Ils seront désinfectés (spray& chiffon
microfibre) par un dirigeant ou l’entraîneur ou
joueur puis remis dans le placard.
Chaque placard à ballons dispose d’un spray
désinfectant qui devra être remis en place après
chaque utilisation.

-

Les bidons réserves de produits, gel, désinfectant et microfibre, sont stockés
dans l’armoire de la sono. En cas de manque de produit, il est demandé à
l’entraineur de bien vouloir effectuer le remplissage pour respecter le protocole
sanitaire.

➔ POUR LES ACCOMPAGNANTS
-

Afin de limiter les regroupements, les accompagnants
devront partir à droite de la table d’entrée et s’assoir
dans les tribunes sur les places disponibles et signalées.

-

Tous les déplacements devront se faire en suivant le sens
de circulation précisé par les flèches posées au sol à
l’intérieur de la salle

-

Pour les accompagnants, il est formellement interdit de
franchir les cordes qui délimitent le terrain.

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES,

POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS !

