
Protocole sanitaire relatif à la pandémie 
de CODIV-19. 

 

 

 

 

Comme énoncé par le gouvernement, la situation sanitaire ne doit ne pas subir une baisse de vigilance quant 
aux gestes barrières et civisme de chacun d’entre nous.  

C’est pour quoi, l’ensemble du bureau font appel à votre prudence au sein du gymnase.  

Ce nouveau protocole, en accord avec la Fédération Française de Basketball à vocation à mettre en œuvre des 
mesures, telles que :  

- Les entrées et sorties se font par deux portes bien distinctes pour favoriser le sens de circulation 
dans la salle. Merci de respecter le sens de circulation à l’intérieur du complexe 

- Lors de l’entrée dans le gymnase, veuillez à signer le registre (nom, prénom, date, heure, numéro 
de téléphone) ainsi qu’à vous désinfecter les mains.  

- Portez le masque tout au long de votre présence dans le gymnase. 
- Merci de respecter la distanciation sociale dans les tribunes 

Concernant les joueurs(e)s :  
 

- Durant la rencontre, les joueurs/ses sur le banc doivent porter le masque. 
- Merci de bien vouloir ne pas serrer la main, ni même le point aux joueurs(e)s adverses, coéquipiers, 

officiers de table de marque et arbitres.  
- Désinfection des mains à chaque début de quart temps. 
- Apportez votre gourde personnelle ainsi que votre serviette  
- L’accessibilité aux vestiaires INTERDIT  

Concernant les dirigeants et coachs :  
- Durant la rencontre, l’entraîneur doit porter le masque. 

 
Concernant le bar  

- Lorsque le bar n’est pas dans la salle, accès au bar de la petite salle via la salle de sport et on 
retourne dans la salle en passant par l’extérieur. 

- Ou alors suivre la signalisation et le sens de circulation lorsque le bar est dans la salle. 
- Pas d’attroupements. 

Concernant les responsables de salle 
- Prévoir deux tables bien distancées pour la collation d’après match. 
- Une table par équipe 
- Sirop ou jus de fruit servis dans des gobelets à usage unique 
- Gouter en sachet (Ex : pitch) 
- Mettre une poubelle à proximité de la table et demander aux joueurs/joueuses de jeter leurs 

emballages 

Concernant la table de marque 
- Port du masque obligatoire pour chacun 
- Désinfection du matériel (Ordinateur, Chrono, Clé USB …) après chaque rencontre. 


