
BCC : protocole sanitaire pour les matchs 

 
 
ACCUEIL des joueurs et du public : 
-Entrée des joueurs et du public par les portes habituelles (gauche pour le COSEC). 
-Lavage des mains par friction hydroalcoolique, SHA disponible à l’entrée 
-Port du masque obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans 
-Inscription des noms des personnes venant au match sur un registre de présence. 
-Les personnes du public peuvent s’assoir sur les gradins (un étage/deux) et respect de la 
distanciation (pour le COSEC) et respect de la distanciation pour la salle bleue. Pas plus de 60 
personnes au total (public et joueurs compris). 
-Pour les joueurs arrivant en tenue, pas de vestiaires (décision mairie LHA), chaque joueur 
rejoint son banc et n’enlève son masque que pour jouer. 
 
DEROULEMENT : 
-Les personnes à la feuille de marque sont masquées, nettoient le chrono, la table et le clavier 
avant de commencer et en fin de match. 
-Les joueurs ne se serrent pas la main pour débuter le match, le ballon est désinfecté par 
l’arbitre avant le début du match et entre chaque quart temps. 
-Les arbitres viennent avec leur propre sifflet, n’enlèvent leur masque que pendant les phases 
de jeu. 
-Les joueurs sur le banc doivent porter un masque et ne l’enlèvent que lorsqu’ils sont sur le 
terrain. Les coachs doivent également porter un masque obligatoirement. 
-En fin de match, la salle est ouverte en grand pour aération. 
 
FIN : 
-Le public sort par la porte issue de secours dans la salle Bleue et par la porte de droite pour 
le COSEC, une signalétique sera mise en place. 
-Les joueurs nettoient leur banc, se lavent les mains et utilisent les mêmes sorties que le 
public. 
-Les personnes de la table de marque nettoient la table, le chrono et le clavier de l’ordinateur. 
-L’arbitre nettoie le ballon. 
-Après 15 min d’aération le match suivant peut commencer. 
 


