PROTOCOLE REPRISE SPORTIVE
BASKET PAYS DE REDON
Conformément aux préconisations fédérales :

Pour tous :
-

L’entrée et la sortie de la salle sont différentes :
A Redon, l’entrée se fait par la porte principale du Complexe Ricordel, la sortie par la
grande porte de la salle B.

-

Le port du masque pour toute personne est obligatoire pour se déplacer dans l’enceinte des
gymnases.

-

Désinfection des mains pour toutes les personnes à l’entrée (distributeur de gel hydroalcoolique mis à disposition).

Pour les pratiquants :
-

Pas d’accès aux vestiaires ni à la fontaine à eau. Venir en tenue (et prévoir deux t-shirts),
changer de chaussures à son entrée dans la salle, avoir une gourde/bouteille d’eau remplie,
éventuellement une serviette pour s’essuyer.

-

Déposer ses affaires personnelles au fond de la salle en laissant de l’espace entre chaque sac
de sport.

-

Lavage des mains avec savon ou désinfection avec solution hydro alcoolique 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 à éliminer immédiatement dans une poubelle.

-

Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

-

Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, les
séquences.

Pour les parents/accompagnateurs/public :
-

Port du masque obligatoire et règles de distanciation ordinaires pour le public : laisser un
espace d’au minimum 1m entre chaque personne ou groupe de personnes.

Pour les encadrants :
-

Nettoyage des ballons régulier durant et après les séances.

-

Noter les noms et prénoms des participants.

-

Lavage des chasubles après chaque utilisation.

-

Règles de distanciation de 2m pour l’encadrant.

-

Port du masque recommandé pour le coach et le staff au cours d’une séance d’entraînement
(les joueurs/ses n’en portent pas en phase de jeu).

Pour les rencontres sportives :
-

Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc peuvent être
dispensés du port du masque, sous réserve du respect des règles de distanciation. Personne
d’autre sur le banc en dehors des personnes cité ci-dessus.

-

Port du masque obligatoire pour tous les officiels (sauf les arbitres) présents à la table de
marque pendant la rencontre, statisticiens inclus.

-

Si une des deux équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une rencontre, aucun
arbitre n’officiera, même s’il a été désigné au préalable ; les frais de déplacement des
officiels seront à la charge de l’organisateur.

-

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

-

Après la rencontre ?

Durant les stages :
-

Les règles précédentes s’appliquent.

-

Chaque pratiquant est invité à venir avec deux t-shirts (un clair/un sombre).

-

Nettoyage de mains avant et après le repas.

-

Les repas se tiendront au foyer dans le respect des règles de distanciation : nombre de
personnes limité par table, respect des 1m de distance entre chaque personne, pas
d’échange ou de partage de nourriture.

-

Nettoyage de l’espace repas après utilisation.

-

Nettoyage entre chaque utilisation du matériel lors des temps calmes (jeu de cartes, jeu de
société,…).

Le Bureau

