LETTRE Groupe
Sanitaire

Protocole COVID19

THÉMATIQUES :

Date d’envoi
mardi 20 octobre 2020

DESTINATAIRES :

Référence
2020-10-20 LETTRE-GST-1

OBJECTIF :

❖

Performance / Développement

❖

Communication

❖

Formation

❖

Implantation

❖

Compétitions / Officiels

❖

Projet Club

❖

Administration / Finances

❖

VxE

❖

Ressources humaines

❖

Evènements / Patrimoine

❖

Dirigeants

❖

Familles

❖

Entraîneurs

❖

Institutions

❖

Clubs

❖

Partenaires

** Lettre d’information **

** Lettre de questionnement **

Sans échéance de réponse

Au plus tôt

Le Groupe de Gestion Sanitaire du Comité Territorial Aube – Haute Marne s’est réuni par
visio-conférence le mercredi 14/10/2020.
Désignation de l’élue référente du Groupe Sanitaire : Muriel RENAULT
Nous avons reçu une alerte provenant d’un club sur le fait que les procédures « COVID19 »
ne sont pas respectées ou mise en place par tous les clubs de la même façon.
Sqdqsdsqdsq
C’est pourquoi, nous vous rappelons les règles qui doivent s’appliquer durant cette crise :
1/ Les référents COVID au sein des clubs :
Nous vous demandons de nous transmettre dès réception de document, les coordonnées
dsq
de vos référents COVID (1 principal et ses suppléants) afin que nous puissions
communiquer avec eux et transmettre aux autres clubs du territoire leurs noms.
2/ Rappel des gestes barrières à appliquer selon le protocole de la FFBB :
Respect des distanciations sociales (1m) sauf lors de la pratique du basket.
Port du masque recommandé pour les non-joueurs (Entraineurs et accompagnateurs sur
le banc) – Obligatoire pour toutes les autres personnes.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Lavage des mains réguliers.
Nettoyage du matériel entre chaque séance.
Tenue d’un listing des personnes présentes aux entrainements et matchs (sportifs et/ou
spectateurs) pour faciliter le traçage des cas contacts éventuels en cas de cas positif.
3/ Enquête « Restrictions gymnases » :
Merci de retourner au plus vite (pour ceux qui ne l’ont pas fait) le document d’enquête
« restrictions gymnases » afin que nous puissions communiquer à tous les clubs les
conditions particulières qu’ils rencontreront lors de leurs futurs déplacements.
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