DISPOSITIONS COVID-19
NOTE N°1
DESTINATAIRES : CLUBS
NOMBRE DE PIECE(S) JOINTE(S): 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

15/09/2020

Bonjour à tous,
Vous allez reprendre prochainement ou vous avez déjà repris vos entraînements.
Pendant cette période sensible, nous avons décidé de diffuser une série de notes regroupant
l’ensemble des informations et dispositions fédérales impactant la nouvelle saison 2020/2021.
Ces notes seront accessibles sur le site et la page e-ffbb du Comité.
Le référent COVID-19 du Comité est Nicolas METAYER.

Manager COVID-19
Selon les directives fédérales, nous sommes tenus d’avoir un Manager (ou référent) COVID-19.
Ses missions sont les suivantes :
▪ Organiser et coordonner les mesures d’hygiène, y compris le protocole d’hygiène du matériel ;
▪ Collecter les différents listings établis lors de la pratique ;
▪ Vérifier que la signalisation pour les déplacements sur le site respecte les directives sanitaires ;
▪ Rappeler l’ensemble des préconisations sanitaires dans l’enceinte sportive ;
▪ Celui-ci peut être appelé par les encadrants pour des informations concernant la santé de ses
pratiquants, pour le contenu d’une séance.
Le Manager COVID-19 ne pouvant être présent sur tous les entrainements ou tous les temps/lieux
de pratiques des structures, il a toute latitude pour organiser l’action de « Référents COVID-19 » qui
peuvent assurer leurs missions sur un lieu et un laps de temps donné. Le Référent COVID 19
intervient sous la responsabilité/coordination du Manager COVID-19.
Renseigner le formulaire en ligne pour le 15/09/2020 : cliquer ici

Protocole fédéral en vigueur
Protocole reprise « sport amateur » et activités « vivre ensemble » mis à jour à compter du
14/08/2020 => voir en pièce jointe

Site du CD22BB : rubrique COVID-19
Vous pouvez nous poser vos questions par mail à l’adresse cd22basket@wanadoo.fr en mettant
pour objet : "Question COVID-19" ou sur notre site dans la rubrique "COVID-19" Foire Aux
Questions.
Contact : Delphine LE TURDU - E-mail : cd22basket@wanadoo.fr
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