
BASKETBALL USND CHAMP SUR LAYON
 

PROTOCOLE SANITAIRE MATCH

ACCUEIL 

➔ L’entrée et la sortie dans la salle se feront par deux portes distinctes se situant à l’arrière de la 

salle de chaque côté des tribunes. 

➔ Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dès l’entrée dans la salle

(y compris joueurs jusqu’au début de l’échauffement et dès qu’ils quittent la zone de banc)

➔ Respect de l’ensemble des gestes barrières avec obligation de s’espacer 

➔ Désinfection au gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle 

➔ Un bar aménagé sera à votre disposition et il vous sera demandé de consommer dans les 

tribunes où à l’extérieur de la salle 

JOUEURS(SES) 

➔ L’accès aux vestiaires sera strictement 

➔ Les joueurs(ses) devront arriver en tenue et mettront leurs chaussures de match uniquement 

dans la salle. 

➔ Chaque joueur(se) devra venir avec sa gourde ou bouteille d’eau

➔ Désinfection au gel hydroalcoo

                                                                       

➔ Les bancs des joueurs sont prolongés sur toute la zone de banc

                                      ils seront désinfectés entre chaque match.

PRÉCAUTIONS 

Conformément aux dispositions du protocole établi par la FFBB, nous demandons aux  personnes présentan

ou ayant présentées les jours précédents,  les symptômes ci

(Le responsable de salle en lien avec le manager Covid

● Fièvre ; 
● Frissons, sensation de chaud/froids ;
● Toux ; 
● Douleur ou gène à la gorge ; 
● Difficulté respiratoire au repos ou 

essoufflement anormal à l’effort ;
● Douleur ou gène thoracique ; 

Merci à vous tous de nous aider à respecter et faire respecter ce protocole élaboré suivan
les consignes de la FFBB et de la commune.
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nt prolongés sur toute la zone de banc ;  

seront désinfectés entre chaque match. 

Conformément aux dispositions du protocole établi par la FFBB, nous demandons aux  personnes présentan

ou ayant présentées les jours précédents,  les symptômes ci-après de ne pas venir à la salle :
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de chaud/froids ; 

Difficulté respiratoire au repos ou 
essoufflement anormal à l’effort ; 

 

● Orteils ou doigts violacés type engelure ;
● Diarrhée ; 
● Maux de tête ; 
● Courbatures généralisées ;
● Fatigue majeure ;
● Perte de gout ou de l’odorat ;
● Élévation de la fréquence cardiaque de repos

Merci à vous tous de nous aider à respecter et faire respecter ce protocole élaboré suivan
les consignes de la FFBB et de la commune. 
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