
Protocole sanitaire SJSFM Basket  

Le Manager Covid-19 du club est Solène Lelièvre (06-84-77-40-34). Il est 
le référent à contacter lorsque qu’un des licenciés du club, accompagnateur ou 
supporter présente les symptômes du  Covid ou/et lorsqu’il doit se soumettre à 
un test.  

L’utilisation de la salle et la tenue des entraînements et des matchs sont 
soumises à :  
- l’autorisation de la collectivité locale.  
- l’autorisation du préfet pour les manifestations ouvertes au public. 
- au respect du protocole ci-dessous.  

Pour les entraînements :  

Les licenciés et les accompagnateurs de plus de 11 ans doivent porter un masque 
dans la salle.  
Chaque licencié doit arriver en tenue de sport à la salle.  
Chacun doit apporter une gourde remplie.  

En arrivant dans la salle, les joueurs doivent se laver les mains au lavabo des 
sanitaires.  
Les accompagnateurs se lavent les mains avec la solution hydroalcoolique avant 
d’émarger sur la feuille prévue à cet effet à l’entrée de la salle. Cette liste permet 
une traçabilité à fournir à l’ARS lors de cas positif au Covid.  

Pour entrer et sortir de la salle, chacun doit suivre les flèches prévues pour le               
sens de circulation afin d’éviter les croisements (cf plan de la salle). Les             
accompagnateurs doivent se tenir à 2 m les uns des autres lorsqu’ils sont debout              
dans la salle.  

Chaque joueur peut déposer ses affaires sur une marque (scotch) sur les bancs le 
long du terrain.  

Les spectateurs ne sont pas autorisés lors des entraînements.  

L’entraîneur doit porter un masque lors des séances d’entraînements.  

L’entraîneur doit désinfecter le matériel utilisé (ballons, plots …) entre chaque 
entraînement ainsi que les bancs utilisés par les joueurs pour leurs affaires. Il doit 



noter les opérations de désinfection et de nettoyage dans le document « plan de 
nettoyage » prévu à cet effet. 
 
Si lors d’un entraînement, le joueur utilise un chasuble. Il doit l’emporter chez lui 
et le ramener au prochain entraînement. Le club proposera aux licenciés l’achat 
d’un chasuble réversible personnel à apporter à chaque entraînement.  

La désinfection ne pouvant être réalisée entre chaque entraînement de jeunes. 
Les vestiaires ne seront pas accessibles. Pour les seniors, les vestiaires peuvent 
être  ouverts. Chaque licenciée doit se tenir à au moins 1 m de toute autre 
joueuse dans les vestiaires. Le nombre de joueuses par vestiaire est limité à 5.  

Le port du masque est obligatoire dans le couloir et les vestiaires.  Le sens de 
circulation est à respecter pour éviter les croisements.  

Le nettoyage et la désinfection des vestiaires utilisés est sous la responsabilité 
des joueuses.  Chaque opération doit être notée sur le document « Plan de 
nettoyage ». Chaque licencié doit se laver les mains avant de sortir de la salle à 
l’aide du gel hydroalcoolique présent sur le comptoir de la buvette.  

 

Pour les matchs :  

Un responsable de salle et un référent Covid seront désignés pour chaque match. 
Le référent Covid trouvera dans la salle, la liste des actions qu’il doit effectuer et 
dont il est responsable.  
L’ensemble des opérations effectuées doit être noté dans le document « Plan de 
nettoyage ».  

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans à la table 
de marque. L’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc doivent porter un 
masque (+ de 11 ans).  Il est obligatoire pour les autres personnes présentes sur le 
banc.  

Le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires pour les 
supporters.  
Lorsque les supporters sont assis, une distance minimale d’un siège est laissée 
entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 
personnes venant ensemble.  
Lorsque les supporters sont debout, ils doivent respecter une distanciation 
de  2m.  



Pour les matchs de jeunes, les vestiaires ne seront pas ouverts. Les jeunes 
doivent arrivés en tenue à la salle et ils ne pourront pas se doucher. 

Pour les matchs Seniors, les vestiaires ouverts seront soumis aux mêmes règles 
qu’à l’entraînement. La désinfection sera sous la responsabilité de l’équipe 
séniors. 

Lors des covoiturages pour se déplacer à l’extérieur, les personnes de + de 11 ans 
devront porter un masque durant toute la durée du trajet. 

Chaque joueur est responsable du lavage de son maillot et de son short qui lui 
seront fournis lors de son premier match. 

Collation de fin de match : 

Les collations peuvent être autorisées si elles sont servies sur 2 tables distinctes 
pour les équipes. De préférence, prévoir des goûters emballés individuellement. 
Le club fournira une boisson individuelle par joueur. 

Les joueurs peuvent : 

- soit emporter leur goûter et le consommer à l’extérieur ou chez eux.  
- soit consommer leur goûter en étant assis à 1 m de distance les uns des 

autres.  

Buvette : 

La buvette de la salle sera ouverte. Les supporters viennent chercher leurs 
consommations à la buvette et ils retournent à leur place pour les consommer.  

Les gestes barrières (tousser dans son coude, se laver les mains après s’être 
mouché … ) sont à respecter lors des séances d’entraînement et les 
matchs. Les animations et toutes actions protocolaires qui ne respectent 
pas les gestes  barrières sont à éviter (serrage de mains, remise de trophées 
… ).  

Le bureau du club est informé des protocoles en vigueur à mettre en place en cas 
de suspicion ou de cas avéré de Covid.  

Le bureau du SJSFM. 


