
 PROTOCOLE SANITAIRE  

ÉLABORÉ SUIVANT LES CONSIGNES DE LA FFBB ET DE LA MUNICIPALITÉ DE MAZÉ-

MILON. COMPÉTITIONS SALLE F.CEVERT - MAZÉ  

 ACCUEIL SPECTATEURS :  

• L’entrée et la sortie de la salle seront différenciées afin de limiter le croisement de personnes. Un sens de circulation a été 

établi.  

• Un listing des personnes présentes, sous réserve de leur accord, sera tenu à l’entrée de la salle. Toutes devront rester 

assises dans les tribunes avec un espace d’1 mètre entre chacun ou entre chaque groupe de 10 personnes maximum.  

• Masque obligatoire pour TOUTES ET TOUS dès l’entrée de la salle et dans la salle (sauf pour les enfants de moins de 

11ans).  

• Désinfection au gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle.  

• Les personnes désignées à la table de marque devront garder le masque pendant la rencontre. 

 

 JOUEUSES ET JOUEURS :  

• LES JOUEUSES ET JOUEURS DEVRONT ARRIVER EN TENUE.  

• La municipalité de Mazé-Milon autorise l’accès aux vestiaires et douches SEULEMENT PAR GROUPE DE 5.  

 JOUEUSES / JOUEURS. N’ayant qu’un vestiaire par équipe, chaque équipe devra donc s’organiser pour 

respecter cette jauge (Les vestiaires et douches seront désinfectés, par un responsable désigné, après le passage de 

chaque équipe).  

 Durant la rencontre, les entraîneurs et les joueuses/joueurs sur le banc ont l’obligation de porter le masque, 

même si les règles de distanciation physique sont respectées. 

 

 RESTAURATION :  

 Il a été décidé de maintenir une collation aux joueuses/joueurs en fin de rencontre. Mais au vu des mesures sanitaires et 

des consignes imposées par les autorités, chaque équipe aura son espace dédié afin de respecter une jauge maximale de 10 

personnes.  

 Il nous est impossible pour le moment d’assurer le service de bar en intérieur. Il sera possible de commander et de 

consommer à l’extérieur de la salle, tout en respectant les mesures de distanciation. 

 

Merci à vous toutes et vous tous pour votre compréhension, 

Et bonne saison à toutes et tous !  

Le bureau du Mazé Basket Club   

  

  


