Extension du Pass Sanitaire à partir du
Lundi 9/08/2021
La crise sanitaire n’est hélas pas terminée et c’est encore le monde sportif et
associatif qui en fait les frais.
Nous sommes dans le regret de vous annoncer que, suite aux consignes
gouvernementales, municipales et fédérales, JJBC est dans l’obligation de
demander un Pass Sanitaire pour nos licenciés, mais aussi pour les parents qui
voudraient venir aux matchs (spectateurs, table, bar), pour les entraineurs, pour
les coachs et pour les bénévoles du bureau.
1. Le Pass sanitaire est obligatoire pour le public accueilli (pratiquants et
spectateurs majeurs) : cela concerne donc aussi les Seniors, même pour les
entraînements, effet immédiat.
2. Le Pass sanitaire est obligatoire dès le 1er entrant (plus de jauge).
3. Le Pass sanitaire n’est pas exigé pour les mineurs (12 à 17 ans). Il le sera à
partir du 30 septembre : les entraînements reprennent le 23/08 pour cette
catégorie et les matchs le 25/09. Il va donc falloir anticiper rapidement.
4. Le Pass sanitaire n’est pas exigé pour les salariés ou autres intervenants se
rendant dans l’ERP (établissement recevant du public). Il le sera à partir du
30 août.
5. Ces mesures s’appliquent pour les séances d’entraînement, les matchs ou les
manifestations organisées.
6. Le contrôle du Pass sanitaire est effectué à l’entrée de l’ERP par les
organisateurs ou les utilisateurs : Pour les entraînements, chaque entraineur
devra vérifier avec l’appli "Tous anti covid verif" que le licencié a son pass
sanitaire valide, selon les dates de mise en place. Pour les matchs, le
bureau va se réunir pour mettre une organisation en place.
Le Pass sanitaire est considéré comme valide si la personne présente l’un des 3
justificatifs suivants :
 Preuve de vaccination avec cycle complet (2 doses + 7 jours)
 Preuve de rétablissement du COVID de + de 7 jours et de moins de 6 mois
 Test PCR ou test antigénique de moins de 48 heures (version papier ou
électronique)
Nous sommes conscients que ces consignes sont contraignantes. Sachez que pour le
club cela va être encore plus compliqué à gérer, mais si nous voulons retrouver les
salles, le plaisir de jouer au basket et la compétition, nous devons le faire
ENSEMBLE.
NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS.

