PROTOCOLE SANITAIRE pour la reprise
des MATCHS – COVID 19
LA JUBAUDIERE

-

Entrée et sortie de la salle par des accès différents.

-

Pour les parents/accompagnateurs, qui ne figurent pas sur la feuille de match, merci
de remplir le cahier de présence à l’entrée de la salle (si possible emmener votre
crayon) :
o Nom, Prénom, Numéro de téléphone et Ville d’habitation.

-

A partir de 11 ans, le port du masque est OBLIGATOIRE pour entrer dans la salle.

-

Masque obligatoire pour les personnes qui tiennent la table.

-

Masque obligatoire dans les tribunes.

-

Masque obligatoire pour les joueurs sur le banc et pour le coach.

-

Désinfection, avec les lingettes à disposition, du chrono, de l’ordinateur, de la flèche
et des tablettes fautes à la fin du match.

-

Désinfection des bancs de chaque équipe avec le pulvérisateur.

-

Lavage des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie de la salle

-

Lavage des mains au gel hydro-alcoolique (disponible à la table de marque) pour les
joueurs(ses) au début du match, à chaque quart temps, à chaque entrée sur le terrain
et à chaque sortie du terrain.

-

Désinfection du ballon du match au début, à chaque quart temps, à la mi-temps et à
la fin du match, avec les lingettes mises à disposition par le club.

-

Pas de bouteilles d’eau mises à disposition pour les joueurs : pensez à vos Gourdes !

-

Matchs avec arbitres officiels : mise à disposition d’une bouteille d’eau neuve pour
les arbitres qui doivent repartir avec.

-

Sifflet personnel si vous êtes désignez arbitre.

-

Vestiaires autorisés SEULEMENT APRES LE MATCH :
o Les joueurs(ses) doivent venir en tenue.
o Les visiteurs utilisent les vestiaires DE DROITE
o JJBC utilisent les vestiaires DE GAUCHE
o Vestiaires à désinfecter par les parents de l’équipe, avec le pulvérisateur mis à
disposition par le club (porte manteau, bouton de douche, sol, porte, etc…)
o Port du masque si les distances ne peuvent pas être respectées.

-

Bar : Une table sera mise en place dans la salle. Chacun son tour, les personnes
passent commande et consomment ensuite dans les tribunes ou à l’extérieur.
o Au vu du contexte, nous sommes obligés de remettre en place les gobelets en
plastique jetables. Chaque personne qui consomme une boisson devra donc
mettre son gobelet dans les poubelles jaunes mises à disposition dans la salle.

-

Vin d’honneur : il se tiendra dans le bar. Seul(e)s les joueurs(ses) peuvent y accéder,
avec le responsable de bar de l’équipe nommé et le responsable de salle. Merci de
préparer 1 table par équipe et de privilégier des gouters en sachet individuels.
o Si l’équipe souhaite offrir des sandwichs, mettre sur les 2 tables baguettes,
garniture et couteaux à disposition et ce sont les joueurs(ses) qui préparent
leurs sandwichs.

-

Merci de limiter vos déplacements à l’intérieur de la salle.

-

Respect de la distanciation physique lors des phases statiques.

-

Pour les déplacements : covoiturage possible avec port du masque à l’intérieur du
véhicule.

-

Toute personne présentant des symptômes pouvant évoquer le COVID-19 s’engage à
ne pas se présenter au match et à prévenir son coach.

-

En cas de non-respect de ces consignes, le responsable présent pourra vous demander
de quitter la salle ou vous en interdire l’accès.

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre implication : le respect de ces consignes,
si frustrantes soient telles, vous permettra de retrouver le chemin des parquets et donc de
pratiquer votre passion.
Manager COVID-19 : Sandrine LASNE au 06 13 09 70 14
E-Mail : jubjallais@basketball49.fr

