
Protocole sanitaire  

 

 

 

 Les joueurs, les éducateurs, et toute personne désirant accéder à la salle 
devront porter un masque (obligatoire en dehors de la zone de jeu) et se 
désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition à 
l'entrée de la salle. 

 Les joueurs, les éducateurs, et toute personne désirant accéder à la salle 
devront respecter le sens de circulation indiqué au sol. 

 L'accès au terrain est exclusivement réservé aux éducateurs, joueurs et 
officiels. Toute autre personne devra se trouver, soit en tribune, soit à 
une table réservée pour la consommation, soit à l'extérieur de la salle. 

 L'entrée et la sortie seront distinctes. 

 Le port du masque est obligatoire dans les parties communes: tribunes, 
couloirs, sanitaires. 

 Pendant l'activité, le port du masque n'est pas obligatoire. 

 Les joueurs doivent arriver en tenue et avoir une bouteille d'eau 
personnelle. 

 

 Entrainements :  
o Les joueurs, les éducateurs et les parents devront respecter les 

horaires d'entrainements ; 

o Les joueurs devront arriver en tenue et avoir une bouteille d'eau 
personnelle ; 

o Nettoyage des mains avant chaque entrainement ; 

o Les joueurs en attente de leur entrainement devront se trouver dans 
les tribunes et porter le masque (non obligatoire pour les moins de 11 
ans) ; 

o L'éducateur devra tenir un présentiel de ses joueurs à chaque 
entrainement ; 

o Le matériel et les ballons utilisés lors des entrainements, devront être 
désinfectés entre chaque entrainement par les joueurs ou l'éducateur 
ainsi que les objets fréquemment touchés notamment poignées de 
portes, interrupteurs ; 



 Matchs :  
o Les joueurs, les éducateurs et les parents devront respecter les 

horaires des matchs ; 

o Lors de l'accueil et du briefing des joueurs, le port du masque est 
obligatoire ; 

o Le matériel et les ballons utilisés lors des matchs, devront être 
désinfectés entre chaque match ; 

o Les bancs et la table de marque devront être désinfectés entre chaque 
match ; 

o Dans les vestiaires, une distanciation de 1 mètre devra être respectée, 

o Les bancs, les patères et les objets fréquemment touchés notamment 
poignées de portes, interrupteurs devront être désinfectés entre 
chaque match ; 

o Les vestiaires devront être aérés entre chaque match ; 

o Une distanciation de 1 mètre devra être respectée dans les tribunes 
entre les groupes arrivant ensemble ; 

o La consommation de boissons se fera sur des tables prévues à cet 
effet et dans les tribunes (une table par groupe et chaque table devra 
être désinfectée entre les groupes). 

 

 

La crise sanitaire nous impose de la rigueur, et nous vous remercions 

de bien vouloir respecter strictement les consignes. 

 

 

 

 

 


