
    
 

EAT BASKET 

Protocole COVID-19 V1 (19 septembre 2020) 
 

Ce protocole doit être appliqué dans la salle des chênes (salle de basket) pour les 

entrainements et pour les matchs. Il doit être respecté sous réserve de sanctions 

définies ci-dessous. Il est important que chacun soit responsable et respecte ces 

mesures, même si elles ne vous semblent pas ou peu justifiées. 

A l’intérieure de la salle, seul(es) les joueurs(ses) sont exempts du port du masque 

pendant la pratique du basket. 

Il y a 5 points de distribution de gel hydro-alcoolique, entrée et sortie de la salle, table de 

marque et les 2 bancs d’équipe. 

Manager COVID-19 et référents COVID-19 

Manager COVID-19 : Président du club 

Référent COVID-19 : Encadrants de chaque entrainement + responsables de salle. 

Le Manager ne pouvant pas être présent lors de tous les entrainements ou lors des journées de 

match, il organise l’action des référents qui assurent leurs missions lors des temps 

d’entrainement. Le référent intervient sous la responsabilité/coordination du manager. 

 

Consignes avant les entrainements / matchs 

• En cas de symptômes de Covid-19, de cas de suspicion ou de cas avérés dans votre 

entourage, ne pas se présenter à l’entrainement / match et prévenir votre entraineur/coach de 

votre absence. 

• Chaque licencié doit venir avec une gourde/bouteille d’eau remplie. 

• Les licenciés et les accompagnateurs qui arrivent avant l’heure de l’entrainement / match 

doivent attendre à l’extérieur de la salle ou dans les tribunes (avec port du masque à partir de 

11ans).   

 

Consignes pendant les matchs 

• Les accompagnateurs doivent être dans les tribunes et masqués. 

 

Consignes après l’entrainement / matchs 

• Les enfants qui rentrent seuls doivent quitter la salle aussitôt l’heure de fin de l’entrainement. 

• Les enfants qui attendent leurs parents s’assoient dans les tribunes côté porte de sortie à 

l’arrière de la salle (avec port du masque à partir de 11ans). 



    
 

Distanciation 

• Chaque licencié doit arriver à la salle en maintenant les règles appropriées de distanciation. 

• L'accès à la salle se fait par la porte d'entrée principale et le départ par les issues de secours 

au fond de la salle afin d'éviter les croisements. Les parents qui viennent chercher leurs enfants 

doivent donc attendre sur le parking derrière la salle. Seul l'encadrant peut repartir par la porte 

principale. 

• Pas de gestes de salut : Bises, Poignée de main ou check. 

• Règle de distanciation de 2 mètres entre l'encadrant et les joueurs.  

• Règle de distanciation de 1 mètre pour les joueurs entre les exercices et les séquences. 

• Règle de distanciation assouplie lorsque la pratique du basket ne le permet pas.  

• Pas de public aux entrainements. 

• L’utilisation des vestiaires se fera au cas par cas en fonction des décisions du référent covid-

19. 

• Un listing des joueurs présents à chaque créneau d'entrainement est tenu à jour par les 

encadrants.  

 

Hygiène 

• Désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique avant et après la pratique (gel fourni).  

• Pas d’utilisation des chasubles. 

• Les ballons seront désinfectés entre chaque séance par les encadrants.   

• Manipulation du matériel seulement par l’encadrant. 

 

Sanctions 

 

• Le club sera strict sur l’application de ce protocole.  

• En cas de non-respect de ce protocole : 

 - Les encadrants ont le droit d’exclure un joueur de l’entrainement qui devra passer la  fin 

 de l’entrainement dans les tribunes en attendant l’heure de fin de l’entrainement. 

 - Il sera demandé de quitter la salle. 

• En cas de non-respect flagrant ou de multiples non-respect, le club se réserve le droit 

d’exclure le joueur des entrainements jusqu’à la fin de ceux-ci dans le contexte du Covid-19. 

 

Il est de la responsabilité des parents de lire et d'expliquer ces règles à leur(s) enfant(s) 

mineur(s).  

David HERVOUET 

Président EAT BASKET 


