Protocole de Club COVID-19
Autorisations et interdictions du protocole sanitaire en place dans le club de :
……………

BASKET CLUB ROEZEEN …………………………………………….

Manager COVID :
NOM……MARTIN……PRENOM……Florent………..………….….
1- Structure : (Nom de la salle concernée)
____________________Gymnase de ROEZE
_____________________________________________
Accès à la salle :

oui ☒

non ☐

Accès aux vestiaires :

oui ☒

non ☐

Accès aux douches :

oui ☒

non ☐

Port du masque : Obligatoire ☒

Conseillé ☐

Buvette :

oui ☒

non ☐

oui ☒

non ☐

2- Public :
Présence de public :

Nombre de personne maximum pouvant être accueillies dans la salle : Cela
dépend des groupes / Famille de moins de 10 vs distanciations physiques
protocole FFBB. Recommandation forte sur Accompagnants des joueurs
uniquement (= voiture de transport pour les extérieurs) …………..
3- Accueil visiteurs :
Nombre d’accompagnateurs/spectateurs visiteurs autorisés :…accompagnants
pour transport uniquement, jauge maximum à 10 personnes……………….
Tribunes :

oui ☐

non ☒

4- Divers :
Comité Sarthe Basketball – 29 bd St Michel – 72000 LE MANS
02.52.19.21.52 – www.basketsarthe.org

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans devant le gymnase et à l’intérieur du gymnase
Public : recommandations fortes de limiter le public aux accompagnants des joueurs (transport
uniquement pour les extérieurs) car nous avons peu de places assises le long du terrain uniquement en
prenant en compte les règles de distanciation physique. Si saturation le référent COVID refusera l’accès
au gymnase car seul le public assis est autorisé.
Vestiaires et douches autorisés dans le respect strict des protocoles FFBB ( 5 personnes maxi
en même temps dans le vestiaire dont 3 maxi aux douches) avec un vestiaire uniquement pour les
visiteurs et 1 vestiaire uniquement pour les locaux.
Une buvette sera en place dès que possible mais avec consommations à l’extérieur du gymnase
dans le respect des distanciations physiques.
Des affichages dans le gymnase donnent les instructions à respecter. Un référent COVID sera toujours
présent pour informer et rappeler les règles à suivre.
Le respect des protocoles sanitaires par les équipes visiteurs est à la charge du coach de
l’équipe qui sera l’interlocuteur privilégié du référent COVID. En cas de problème, les vestiaires
ou l’accès au public pourraient être interdits.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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