
PROTOCOLE SANITAIRE CHAMPIONNAT
BASKET ECOUFLANT

A compter du 19 septembre, le championnat de Basket Ecouflant Club va reprendre selon les 
modalités ci-dessous.

 L’entrée et la sortie se feront par la porte d’accès à la salle de sport (porte habituelle) en respectant le
sens marqué au sol :

– Obligation de s'inscrire sur la liste de pointage à l'entrée ou remplir la fiche équipe envoyée aux 
clubs extérieurs

– Limiter le nombre d'accompagnateurs autant pour les équipes extérieures que pour les nôtres
– Port du masque obligatoire pour les accompagnateurs, les encadrants dès l 'entrée du 

complexe
– Les joueurs (+ 11 ans) doivent porter le masque sur les parties communes (complexes, 

couloirs, vestiaires...)
– Respect des distanciations en respectant le marquage dans les tribunes
– Du gel ou solution hydro alcoolique sera à disposition.

Les vestiaires sont accessibles pour les joueurs uniquement pour se changer ; les douches 
sont fermées. Pas de possibilité de se regrouper dans les vestiaires pour les briefings avec le 
coach.

- Collation d'après match maintenue

Règle d’hygiène matériel     :
- Aucune bouteille d'eau ne sera fourni aux joueurs. Des points d'eau pour remplir les gourdes et 
bouteilles sont accessible dans nos sanitaires. 
- Entre chaque match, les points contacts (poignées, porte…) seront désinfectés
- Afin de respecter la distanciation dans les tribunes, merci de respecter le marquage mis en place

Pour les déplacements à l'extérieur :
– respecter le protocole du club recevant. (attention, certains clubs ne peuvent maintenir leurs 

vestiaires ouverts, il est donc préférable de partir en tenue)
– Covoiturage : dans la mesure du possible, laisser 1 place entre chaque personne. Le port du 

masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans le véhicule (+ 11 ans)
– Afin d'en faciliter la gestion, merci de limiter le nombre d'accompagnateurs au strict minimum


