
PROTOCOLE SANITAIRE Layon Basket Club 

(Version complète) 

 

POUR TOUS :  

- Port du masque OBLIGATOIRE dans toute la salle, 

- Désinfection des mains au gel hydro alcoolique OBLIGATOIRE à votre arrivée, 

- Merci de noter vos nom, prénom et heure d’arrivée sur la feuille d’émargement, 

- Un fléchage au mur et un marquage au sol est là pour vous guider. Tous les bénévoles de notre club sont aussi là pour vous 

aider. 

- Merci de ne pas entrer dans la salle si vous présentez l’un des symptômes suivants :   

  - Toux, maux de gorge, 

  - Fièvre, frissons, courbatures généralisées, 

  - Gène respiratoire et/ou thoracique, 

  - Diarrhée,  

  - Maux de tête, 

  - Perte du goût ou de l’odorat 

- Merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les sens de circulation, les recommandations de déplacement, les informations diverses 

qui peuvent vous être dites oralement ou inscrites sur les différents affichages 

 

POUR LES JOUEURS :  

- Merci d’attendre dans les zones d’attente délimitées au sol. Profitez de ce moment pour changer vos chaussures ; celles venant 

de l’extérieur ne doivent pas servir sur le parquet de la salle ! 

- L’accès aux vestiaires est totalement interdit, 

- Vous ne pourrez rejoindre le terrain qu’à la demande d’une personne du club, 

- Vous pourrez poser vos sacs sous les chaises sur la touche : n’oubliez pas vos masques ! 

- Aucune bouteille d’eau ne vous sera fournie, merci de prévoir vos gourdes. Vous pourrez les remplir dans la salle. 

- Un verre de l’amitié et une collation vous sera offerte UNIQUEMENT si vous êtes assis à table et que nous venons vous servir ; 

 

POUR LES SPECTATEURS : 

- Merci de rejoindre les tribunes dès votre arrivée. N’oubliez pas de porter votre masque ! 

- Merci de respecter 2m entre vous lorsque vous êtes assis ( = 2 sièges libres), 

- Toute circulation dans l’enceinte de la salle de sport doit se faire avec le masque 

- Notre bar est disponible, nous vous demandons de vous assoir dès votre arrivée, nous viendrons prendre votre commande et 

vous servir à table. Vous pourrez alors quitter votre masque pour consommer. 

 

TOUT MANQUEMENT À CES REGLES SANITAIRES ESSENTIELLES ET INDISPENSABLES NOUS OBLIGERA À UN RAPPEL À L’ORDRE 

IMMEDIAT VOIR À UNE EXCLUSION DE LA SALLE. ET CE, QUE CE SOIT DE LA PART DES VISITEURS, DES JOUEURS, DES OFFICIELS 

OU DES BENEVOLES DE NOTRE CLUB. 

 

 



POUR NOS BENEVOLES DU CLUB 

- Les ballons, tables, chaises, mobilier collectif, poignées de porte et plus largement tout ce qui est manipulable par tous sera 

désinfecté avant et après chaque utilisation. Ceci inclus les tables et les plans de travail du club house, 

- Nous vous avons édité des règles spécifiques pour la tenue du bar et de la table de marque, elles seront affichées aux différents 

postes. Nous comptons sur vous pour les respecter fidèlement. 

- Vous êtes garants du respect de tout ce protocole, votre conduite doit donc être exemplaire, 

- Les membres du bureau ainsi que le responsable Covid-19 restent bien évidemment à votre disposition pour vous aider, nous 

renseigner et vous rassurer au besoin, 

- Ces différentes mesures n’ont pour but que de permettre à nos sportifs de reprendre le jeu dans les meilleures conditions 

possibles étant donné la situation sanitaire. Nous avons bien conscience qu’il s’agit d’une toute nouvelle manière de fonctionner 

mais elle est primordiale pour assurer la reprise des activités dans le respect des règles sanitaires éditées par le FFBB et par les 

autorités locales et nationales. 

 

Merci de votre compréhension et de votre participation à cet effort collectif ! 

 

Le manager Covid-19 et le bureau de LBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des mesures indiquées sur ce protocole n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée ou adaptée en fonction de 

l’évolution de l’épidémie et des recommandations de la FFBB et/ou des autorités locales ou nationales. 


