Protocole COVID - Les Lucs sur Boulogne/ JA Basket
Salle des Lucs
Je suis joueur




Le port du masque est obligatoire quand je rentre dans la salle, je peux le retirer une fois sur le terrain.
Je me lave les mains à mon arrivée et à mon départ de la salle, je respecte les gestes barrières.
En cas d’utilisation de vestiaires avec mon équipe, je m’engage à respecter les conditions d’utilisation : 5
personnes maximum par vestiaire, douche autorisée, désinfection après chaque passage (bancs, poignées,
boutons des douches)
 Lorsque je vais arbitrer :
 J’apporte mon propre sifflet. Si je n’en ai pas, le club m’en fournira un que je mettrai dans la boite « A
désinfecter » après ma rencontre.
 Lorsque je vais tenir la table de marque :
 Je porte mon masque durant l’intégralité de la rencontre et je respecte les consignes indiquées à la
table
 Je désinfecte mon espace de table avant de le quitter (ordinateur et chrono)
Je suis coach






Le port du masque est obligatoire quand je rentre dans la salle et je le garde tout au long de la rencontre.
Je me désinfecte les mains à mon arrivée et à mon départ de la salle, je respecte les gestes barrières.
Je tiens une liste de présence pour chaque entrainement. Pour les matchs, la liste des présents sera celle de la
feuille de match donc les personnes non présentes sur la feuille devront être enregistrées comme
« spectateur » sur le registre à l’entrée de la salle
Je suis responsable du matériel utilisé lors de l’entrainement et du match (zone autour du banc), ainsi que de la
désinfection.
Je m’assure de la désinfection des vestiaires et des douches si mon équipe les utilise.

Je suis responsable de salle





Le port du masque est obligatoire dans la salle
Je me désinfecte les mains à mon arrivée et à mon départ de la salle, je respecte les gestes barrières.
Je m’assure que le matériel utilisé est bien désinfecté entre chaque match.
Je m’assure que les personnes dans la salle portent leurs masques et respectent les conditions de circulation et
de placement dans les tribunes.
Je suis spectateur





Le port du masque est obligatoire dans la salle
Je me désinfecte les mains à mon arrivée et à mon départ de la salle, je respecte les gestes barrières.
Je suis le sens de circulation et respecte la distanciation dans les tribunes.
J’émarge à mon arrivée dans la salle (pour vous contacter si jamais un cas nous était signalé)

