Protocole Sanitaire COVID 19 :
SG Héricourt Basket - Entraînements
Période à compter du 24 mai 2021
Accès au CSIAG :
✔ L’entrée se fera par la porte principale et l’accès au gymnase est interdit au public. Il est
réservé exclusivement aux joueurs, aux responsables et assistants.
✔ Tout participant doit avoir rendu son dossier de licence complet pour participer à la séance.
✔ Le port du masque est obligatoire dans les zones communes (couloirs d’accès à la salle
multisports).
✔ Respect des horaires : (afin d’éviter le croisement des équipes ou associations)
o
o

Les joueurs doivent arriver dans les 10 premières minutes du créneau attribué.
Un joueur en retard ne sera pas autorisé à pénétrer dans le gymnase

✔ Le responsable de la catégorie tiendra un listing des personnes présentes sur chaque séance,
permettant d’identifier et prévenir les personnes ayant potentiellement été en contact avec une
personne contaminée.
✔ Il n’y aura pas d’accès ni aux sanitaires, ni aux vestiaires, ni à l’infirmerie. Les participants à la
séance devront arriver en tenue avec :
o Leurs baskets de salle propres dans un sac
o Une bouteille d’eau ou gourde (remplie) avec étiquette nominative.

Pendant la séance :
✔ Mise à disposition d’une Solution HydroAlcoolique à l’entrée et la sortie du gymnase : le
nettoyage des mains est obligatoire.
✔ Changement des chaussures dans une zone des gradins prévue à cet effet.
✔ Le gymnase sera ventilé en permanence par l’ouverture de toutes les portes.
✔ Distanciation et mesures barrières :
o La règle des deux mètres ne s’impose qu’en dehors de la pratique pour les
joueurs.
o La règle des deux mètres et le port du masque sont obligatoires en
permanence pour les encadrants.

Fin de séance :
✔ Chaque joueur disposera d’une lingette pour effectuer la désinfection de son ballon.
✔ Les participants changent de chaussures dans la zone des gradins dédiée, puis se désinfectent
les mains pour quitter le gymnase avec leur masque par la sortie de secours.
✔ Un battement de 15 min, à la fin de chaque créneau afin de permettre :
o Aux joueurs de quitter la salle sans croiser les autres équipes
o La désinfection des gradins et du matériel par le responsable
Il est obligatoire d’informer le coach référent COVID en cas d’infection à la COVID19 si vous ou
votre enfant vous êtes rendus à l'entraînement.

