PROTOCOLE SANITAIRE
Tenu du BAR du Club de SAINT MAXIME BASKET

✓ Port Obligatoire du masque dans toute la salle aux abords du
Bar et dans les gradins.

✓ Rappel des gestes barrières affiché au Bar.

✓ L’accès au bar se fera par une file d’attente, en respectant le
marquage au sol.

✓ Les personnes assurant le service au Bar porteront un masque.
✓ La consommation sera interdite en position debout au Bar. Des tables et des bancs
seront mis à disposition.
✓ Les tables et le boncs seront disposés de façon à respecter les distanciations et limiter
à 10 personnes maximum.
✓ Les consommations seront servies dans des gobelets jetables.
✓ Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
✓ Des poubelles seront disposées un peu partout afin de limiter les interactions.
✓ Pas de vente de bonbons à l’unité, seulement des bonbons emballés.

PROTOCOLE SANITAIRE
Accès à la salle de sport jour de Championnat
SAINT MAXIME BASKET

✓ L’accès à la salle de sport Saint Maxime, se fera par un sens de
circulation.

✓ Le port du masque est obligatoire pour entrer dans la salle. Seuls les
joueurs et les arbitres ne porteront pas le masque pendant les
matchs.
✓ Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de la salle.
✓ La table de marque sera désinfectée entre chaque match, le port du
masque est obligatoire pour les personnes en charge de la table de
marque.
✓ Le Ballon sera désinfecté entre chaque match.
✓ L’accès aux vestiaires est interdit. Chaque joueur devra venir en tenue de sport et avec
sa propre bouteille d’eau.
✓ La salle de Sport sera aérée au minimum 15 minutes avant le début des matchs, et en
continu si cela est possible.
✓ Distanciation d’un mètre minimum dans les gradins (groupe de 10 personnes maximum).
✓ Les équipes adversaires devront venir avec leurs propres ballons.

