
 

 

A tous les licenciés de  

BMB Begrolles Le May Basket 

 

 Le présent protocole est applicable à partir du 7 Septembre 2020 dans les salles de sports de 
Bégrolles en Mauges et du May sur Evre et concerne l'ensemble des activités Basket-ball 
(entrainements et compétitions) organisées par BMB. 

Suivi des modifications : 
- (30/09/20 – indice 1) : Modif port du masque encadrement (§2-1) – joueurs (§3-5) – Ajout désinfection (§3-6) 
- (09/10/20 – indice 2) : Modif port du masque joueurs (§3-5) – Fréquentation vestiaires (§1-5) 

 

 

Sécurité sanitaire des lieux de pratique. 

• Entraînements (salles de Bégrolles et du May sur Evre) : Accès interdit à toute personne autre 
que les pratiquants, les dirigeants et l'encadrement. Les parents venant chercher leurs enfants 
sont priés de les attendre à l’extérieur. 

• Compétitions (salle de Bégrolles et Salle 1 du May sur Evre) : Accès autorisé à tous sous 
réserves de port du masque et de respect des règles de distanciation (1 m) dans la salle et un 
siège en tribunes. 

• Respect du sens de circulation (salles de Bégrolles et du May sur Evre) pour ne pas avoir de 
croisement entre deux groupes. Entrée et sortie de la salle différenciées. (plans affichés à 
l'entrée) 

• Assurer la disponibilité et l’accessibilité des installations de lavage des mains, de gels 
hydroalcooliques à l'intérieur et à l'entrée de la salle. 

•  Vestiaires : 
Salle 1 May sur Evre et salle de Bégrolles : Les vestiaires et douches sont accessibles POUR 
LES MATCHS EN COMPETITION UNIQUEMENT (week-end). Port de claquettes obligatoire. 
Fréquentation maximale du vestiaire limitée à 6 personnes en même temps pour une durée 
maximale de 15 mns. Respect des distanciations. Désinfection et aération après chaque 
passage. 
 

• L’accès aux toilettes sera réservé à deux personnes maximum à la fois. (salles de Bégrolles et 
du May sur Evre) 

• Les salles de convivialité sont fermées. Les moments de convivialité après-match ne sont pas 
autorisés. (salles de Bégrolles et du May sur Evre) 

• Désinfection du matériel (ballons, banc d'équipes, table de marque...) après chaque match en 
compétition. 

 

 



 

 

 

Sécurité sanitaire de l'encadrement  et officiels : 

• Port du masque obligatoire pour l'encadrement pendant les entraînements et pour le coach 
et aide-coach pendant la durée des rencontres en compétition. 

• Port du masque obligatoire pour les officiels de table de marque. 

• Le lavage des mains est obligatoire avant et après chaque séance/match. 

 

Sécurité sanitaire des pratiquants (Joueurs et Joueuses) : 

• Port du masque avant, après les entraînements et pour tout déplacement hors pratique de 
l'activité basket-ball. 

• Port du masque obligatoire en voiture lors des déplacements (matchs et entrainements) pour 
tous les licenciés de plus de 11 ans et pour le conducteur de la voiture. 

• Le lavage des mains est obligatoire avant et après chaque séance/match.. 

• Le pratiquant doit posséder à titre personnel une serviette, un gel hydroalcoolique et/ou un 
savon, une gourde ou bouteille d’eau. Veiller à la bonne hydratation des pratiquants (vigilance 
particulière pour les plus jeunes et les plus âgés). 

• Le port du masque est recommandé pour les joueurs inscrits sur la feuille de marque et assis 
sur le banc d'équipe pendant la durée de la rencontre en compétition. 

• Gel hydroalcoolique et spray désinfectant mis à disposition à la table de marque. Désinfection 
à chaque nouvelle période de jeu des mains des joueurs et du ballon. 

 

Merci de respecter ce protocole BMB 

(Sources : Protocoles Mairie de Bégrolles – Mairie du May sur Evre – 
Protocole Basket Amateur & Vivre ensemble – Dispositions fédérales 

COVID 19) 

 

Référent COVID19 pour BMB : 

Dominique Simon (06-30-79-25-93) 


