
 

PROTOCOLE 
SANITAIRE 

 
 

 

LORS DES MATCHS 

 DANS LES SALLES DE SPORT DE LANDEMONT 

ET DE SAINT LAURENT DES AUTELS 

 

Les personnes ayant des symptômes* du COVID 19, fièvre, toux, difficultés respiratoires, maux de 

tête, perte du goût ou de l’odorat… restent prudentes et évitent la fréquentation de la salle de 

sport. 

A tout moment, en cas de test positif de l’enfant ou d’un membre du foyer, informer au plus vite le 

club : elandesmauges@gmail.com. ou  06.79.44.06.20. 

Un référent COVID s’assure du respect de ce protocole à chaque match. 

 

CONDITIONS DE PRATIQUE 

Distanciation : La règle des 2 mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique. 

La salle est aérée régulièrement. 

Règles d’hygiène :  

- Se laver les mains avant et après la pratique 

- Venir en tenue obligatoirement, avec sa gourde 

- Tousser et éternuer dans son coude 

- Utiliser un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement dans une poubelle 

- Nettoyer les ballons entre chaque séquence 

- Laver individuellement sa tenue de basket après chaque match (pas de sac d’équipe) 

- Règle de distanciation de 2 mètres pour l’encadrant et entre les joueurs hors période de jeu 

- Durant la rencontre, le coach et les joueurs sur le banc peuvent être dispensés du port du 

masque, sous réserve des règles de distanciation. 

- Port du masque obligatoire pour tous pendant la rencontre (à la table de marque, public 

dans la salle) à partir de 11 ans 

- Pas de serrage de mains à l’entrée des joueurs sur le terrain 

Protocole d’hygiène du matériel : 

- Désinfection et nettoyage des ballons, des tables de marque, des bancs et autres 

équipements collectifs avant chaque match 

- Obligation pour le référent COVID de veiller à l’exécution de ces tâches systématiques et 

d’assurer une traçabilité 

 

mailto:elandesmauges@gmail.com


Protocole d’utilisation des vestiaires (uniquement pour les matchs) :  

- A la fin du match, l’équipe est séparée en 2 vestiaires (5 maximum par vestiaire) 

- Seules 2 douches (à l’opposé) fonctionnent. 

- Port du masque dans le vestiaire 

- Pas de causeries 

- Désinfection et lavage des bancs, patères et points contact après chaque passage 

- Aération régulière des vestiaires 

 

ACCUEIL DU PUBLIC :  

- Sens de circulation : entrée par la porte principale et sortie par l’issue de secours (côté 

route du Loroux Bottereau) 

- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

- Gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle 

- Pas de serrage de mains ou d’embrassades 

- Respect des gestes barrière 

- Les personnes assises s’espacent si elles ne sont pas de la même famille. 

- Les personnes debout respectent une distanciation de 2 mètres. 

- Le sens de circulation doit être respecté dans le bar (fléchage au sol). 

- Ne pas consommer dans le bar 

- Consommer soit dehors ou dans la salle, de préférence assis en respectant la distanciation 
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