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COVID 19 – Protocole de l’Association Cholet Basket 

 

 

 

Je suis joueur ou joueuse :  

Je respecte le port du masque et ce, dès mon arrivée sur le parking de la salle. 

J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition à l’entrée. 

A l’entrée dans le vestiaire, selon la capacité de celui-ci, une rotation doit être mise en place s’il est 
étroit (Le responsable d’équipe ou l’entraineur jugera de la capacité du vestiaire).  

Je ne laisse aucun effet personnel dans le vestiaire après m’être changé(e). 

Avant de rentrer sur le terrain, j’utilise du gel hydroalcoolique. 

A la fin du match, je me douche en respectant de nouveau la rotation si elle a lieu d’être. 

En sortant des vestiaires, je mets de nouveau mon masque. 

A la fin du match, je prends ma collation assise, à bonne distance de mes coéquipiers(ères) (1 siège) 
et je ne partage pas ma collation. 

Je peux consommer une boisson au bar en respectant le sens de circulation et en ne stationnant pas 
devant le bar. 

 

Je suis spectateur ou spectatrice : 

Je respecte le port du masque, qui est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans, et ce, dès 
mon arrivée sur le parking de la salle. 

J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition à l’entrée. 

Même si je ne suis pas dans une zone de circulation active du virus, par mesure de précaution, je 
respecte une distance minimale d'un siège entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque 
groupe de moins de dix personnes venant ensemble. 

Si j’ai besoin de manger, je peux manger ma collation assis dans la salle. 

Si je consomme une boisson au bar, je ne stationne pas devant le bar et je vais m’assoir pour boire. 
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Je suis encadrant ou encadrante : 

Je respecte le port du masque et ce, dès mon arrivée sur le parking de la salle. 

J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition à l’entrée. 

Durant la rencontre, je porte mon masque à tout moment, je suis autorisé(e) à l’enlever si je suis le 
coach de l’équipe, mais je dois respecter la distanciation sociale. 

Dès que le match est terminé, je respecte le même protocole que celui d’un spectateur. 

 

Je suis officiel ou officielle : 

Je respecte le port du masque et ce, dès mon arrivée sur le parking de la salle. 

J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition à l’entrée. 

Le port du masque est obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la 
rencontre. 

Je suis dispensé du masque pendant le match si je suis arbitre mais je respecte la distanciation avec 
les joueurs ou joueuses. 

Dès que le match est terminé, je respecte le même protocole que celui d’un spectateur. 


