REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS EN SALLE
CONSIGNES À SUIVRE

1. L’accès au gymnase n’est autorisé qu’aux licenciés
2. Pour les nouveaux adhérents, possibilité de faire 1 essai en ayant obligatoirement
complété la décharge COVID.
3. Entrée dans la salle par la porte de droite pour les joueurs et descente dans la salle
par l'escalier amovible qui a été mis en place.
4. Désinfection des mains avec du gel mis à votre disposition dès l'entrée dans la
salle.
5. Joueurs en tenue sauf les chaussures qu'ils changent dans le hall et/ou au niveau
de l'escalier.
6. Pour toutes les catégorie jeunes jusqu’à U17 venir aux séances avec un tee-shirt
blanc et un tee-shirt bleu marine afin d'éviter d'utiliser et d'échanger les chasubles.
7. Ensuite application du protocole FFBB pour tout ce qui concerne le matériel utilisé.
8. Ouverture des 2 portes de secours pour aération.
9. Sortie par la porte de secours en bas de l'escalier au bas des vestiaires.
Rappel : Il est rappelé que les entrainements se déroulent sans public (protocole
FFBB)
En conséquence, les parents doivent déposer leur enfant à la porte du gymnase où ils
seront pris en charge par un des entraîneurs et aucun cas entrer dans le hall de la salle de
sport.
La sortie des joueurs s’effectuant sur l’arrière du gymnase, nous invitons les parents à
venir les récupérer à cet endroit (2ème porte de secours à l’arrière du gymnase)
Seuls les joueurs, entraîneurs et dirigeants peuvent pénétrer dans l’enceinte de la
salle de sport pendant les entraînements.
Afin que nous puissions reprendre notre activité dans les meilleures conditions possibles,
je vous demande de respecter ces instructions.
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