– Protocole Sanitaire COVID-19 –

LORS DES RENCONTRES SPORTIVES (COMPETITIONS ET MATCHS)
•

Traçabilité : Un registre sera présent à l’entrée du gymnase. Toutes les personnes accédant à la salle
doivent inscrire leur nom, prénom et numéro de téléphone sur ce registre.

•

Merci de vous laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique à l’entrée.

•

Port du masque obligatoire à l’intérieur du gymnase.
Spécificités :
- Pour les pratiquants : le port du masque n’est pas obligatoire pendant la pratique de l’activité. Les
remplaçants statiques doivent porter un masque même si la distanciation sociale est respectée (banc
de touche, chaises…).
- Pour les visiteurs : Port du masque et respect de la distanciation sociale dans les gradins.
- Pour les entraineurs : l’entraîneur principal n’est pas obligé de porter de masque durant la pratique
sportive, car il est acteur du jeu.
- Pour les arbitres : port du masque obligatoire lors des déplacements dans le gymnase, mais pas en
situation d’arbitrage. Dès lors qu’ils sont amenés à se déplacer de nouveau, en particulier pour
échanger avec un entraîneur ou la table de marque, les arbitres devront remettre leur masque.
- Pour les marqueurs : ils doivent conserver le masque durant toute la rencontre et rester à distance
d’au moins un mètre les uns des autres.

•

Merci d’arriver en tenue autant que possible.

•

Les vestiaires :
- Gymnase du Gravion : Vestiaires non accessibles ni pour les équipes jouant à domicile ni pour les
équipes extérieures.
- Gymnase de Touffenet : Vestiaires accessibles uniquement pour les équipes extérieures, hors
département.
- Gymnase Aliénor d’Aquitaine : Vestiaires accessibles uniquement pour les équipes extérieures, hors
département.

•

Merci d’amener votre gourde/bouteille personnelle car nous ne sommes pas autorisés à fournir des
bouteilles d’eau.

•
•
•
•

A chaque changement de terrain, chaque équipe fera suivre son banc, chaises avec elle.
Nous n’avons pas l’autorisation de proposer de pot d’accueil après le match.

Merci à tous de respecter ce protocole afin de prendre soin les uns des autres et de pouvoir
pratiquer notre passion en toute sécurité !

