Protocole de Club COVID-19
Autorisations et interdictions du protocole sanitaire en place dans le club de :
GUECELARD BBC
Manager COVID : NOM DUBOIS PRENOM DOMINIQUE

1- Structure : (Nom de la salle concernée)
GYMNASE MUNICIPAL
Accès à la salle :

oui ☒

non ☐

Accès aux vestiaires :

oui ☒

non ☐

Accès aux douches :

oui ☒

non ☐

Port du masque : Obligatoire ☒

Conseillé ☐

oui ☒

non ☐

oui ☒

non ☐

Buvette :
2- Public :
Présence de public :

Nombre de personne maximum pouvant être accueillies dans la salle : 60
3- Accueil visiteurs :
Nombre d’accompagnateurs/spectateurs visiteurs autorisés : 60
Tribunes :

oui ☒

non ☐

4- Divers :
Chaque personne doit remplir à l’arrivée un listing avec ses nom, prénom et numéro de téléphone afin de
permettre, le cas échéant, aux Agences Régionales de Santé de la prévenir si elle a été potentiellement en
contact avec un cas positif dans le gymnase.
Sens de circulation : pas de croisement : entrée par la porte principale et sortie par la porte au fond à droite
du gymnase.
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Le port du masque est obligatoire EN PERMANENCE pour toute personne de plus de 11 ans, il peut être
retiré sur l’aire de jeu pendant les matchs, et pendant leurs temps de pause pour les remplaçants s’ils
respectent la distanciation physique de 1m. Le coach peut l’enlever lorsqu’il parle aux joueuses sur le
terrain. Tous doivent le remettre lors d’une causerie de groupe sans la distanciation (exemple : pendant un
temps-mort).
Le public est autorisé sous respect de la distanciation physique sur les bancs. Un groupe familial peut se
rapprocher davantage (comme au restaurant) mais entre 2 groupes familiaux constitués la distance doit
être respectée.
Lavage régulier des mains avec solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie ;
Nettoyage au désinfectant des ballons entre chaque séquence et à la fin de la séance ou du match. Lors des
matchs nettoyage des bancs des joueurs et de la table de marque entre chaque match
Lors des matchs 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, etc…)
Les vestiaires et douches sont autorisés après chaque match par groupe de 4 maximum dans la douche.
Port obligatoire du masque dans le vestiaire hormis dans la douche bien entendu.
Les bancs des vestiaires seront nettoyés par le responsable de salle / référent COVID après lepassage de
chaque équipe
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