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Utilisation générale de la salle de sport 

➢ Salle de sport du Souchay  
Saint Rémy en Mauges (49110), Rue Saint Jacques 

 

• Port du masque 
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans à l’intérieur de la salle de sport. 
Il peut être retiré sur le terrain lors de la pratique sportive et doit être remis lors de la sortie du terrain. 
 

• Désinfection des mains 
Toute personne entrant dans la salle doit se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique à disposition à 
l'entrée de la salle. 
 

• Sens de circulation 
Un sens de circulation balisé au sein de la salle est mis en place (se référer à la pièce jointe) 

- Entrée et sortie différentes afin de limiter le croisement des personnes. 
- L’entrée se fera face au parking principal, côté vestiaires. 
- La sortie se fera par la salle du bar. 

 
 

Période d’entraînements 

➢ Jours d’entraînements : du lundi au vendredi 
➢ Désinfection obligatoire des mains avant et après l’entraînement. 

 
- Les vestiaires ne sont pas accessibles avant et après les entraînements. Chaque joueur doit arriver en tenue. 

 
- Chaque licencié doit apporter et utiliser son matériel de manière individuelle (gourde, serviette, chasuble). 

 

mailto:Catherine.binard@orange.fr


- Désinfection des ballons et autres équipements à usage collectif avant chaque séquence d’entraînement. 
 

-  Chaque joueur apporte sa propre chasuble fournie en début de saison. Il est interdit de le prêter à un autre 
joueur. 

- Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, les séquences. 
 

- Règles de distanciation de 2m pour l’encadrant. 
 

- Port du masque obligatoire pour les entraîneurs et le staff au cours d’une séance d’entraînement (les 
joueurs/ses n’en portent pas en phase de jeu). 
 

- Les entraîneurs et le staff devront tenir un listing des personnes présentes sur chaque temps de pratique 
afin de permettre aux Agences Régionales de Santé de prévenir les personnes ayant potentiellement été en 
contact avec une personne contaminée.  

 
 

Période de Compétitions 

➢ Jours de compétitions : samedi et dimanche 
➢ Présence d’un responsable de salle durant toute la durée des compétitions. 

Celui-ci tiendra le rôle de référent Covid-19 durant sa permanence de salle. 
➢ Le public pourra assister aux rencontres (port du masque et désinfection au gel obligatoire 

également). 
Règles de distanciation pour le public 

➢ La constitution d’une liste nominative horodatée des personnes fréquentant les vestiaires sportifs 
collectifs. 
 
 

• Utilisation des vestiaires 
 

- Les catégorie U9 et U11 n’auront pas accès aux vestiaires, ni avant, ni après le match. 
 

- Les vestiaires sont utilisables uniquement après les matchs à partir de la catégorie U13. Les vestiaires ne 
sont pas accessibles aux équipes avant les matchs.  

➢ Chaque joueur doit arriver en tenue 
 

- Toute personne extérieure à l’équipe n’est pas autorisée à entrer dans le vestiaire. 
 

- L’accès est limité à 5 personnes par vestiaire. 
 

- Le port du masque est obligatoire. Il est autorisé de le retirer lors de la douche.  
 

- Seulement 3 personnes sont autorisées à être en même temps dans les douches en gardant une 
distanciation entres elles (1 douche sur 2). 
 

- L’utilisation des vestiaires ne doit pas s’éterniser. 
 

- Aération importante avant et après utilisation du vestiaire.  
 

- Nettoyage/désinfection des vestiaires après chaque utilisation (bancs, porte-manteaux, poignées de 
portes, lavabo, boutons de douche), sous la responsabilité du référent Covid-19. 
 
 



 

• Pendant les matchs 
 

- Eviter les animations et toutes actions protocolaires ne permettant pas l’application des mesures de 
prévention et le respect des gestes barrière en vigueur (serrage de mains à l’entrée des joueurs sur le 
terrain, remise de trophée en fin de match etc…) 
 

- Durant la rencontre, le coach principal et les joueurs/ses sur le banc ont l'obligation de porter le masque, 
même si les règles de distanciation physique sont respectées. 
 

- Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la rencontre. 
 

- Les joueurs ont à disposition aux abords des bancs de touche des solutions hydro-alcooliques afin de se 
désinfecter les mains après et avant chaque changement. 
 

- Si une des deux équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une rencontre non officielle, aucun 
arbitre n’officiera. 

 
- Les arbitres et joueurs mobiles sur l’aire de jeu sont dispensés du masque. 

 
 

• Après chaque match 
 

- Désinfection des bancs domiciles et des bancs adverses par l’entraîneur domicile ou le responsable de salle 
si l’entraîneur est mineur. 
 

- Désinfection de la table de marque (table, plaquettes de fautes, marqueur flèche, chrono, crayons, 
ordinateur…) par les personnes de permanences de table. 
 

 

• Utilisation du Bar 
 

- Un sens de circulation est mis en place afin de retirer ses consommations. 
 

- Les timbales en plastiques réutilisables, ainsi que les canettes en verres sont interdites. 
- Les boissons seront servies dans des timbales plastiques jetables. 
 
- Les consommations peuvent être emportées à l’extérieur de la salle ou consommées assis dans les tribunes. 

Il est interdit de consommer debout dans la salle de sport. 
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