
                                           

                      PROTOCOLE   SANITAIRE    MONTREUIL-JUIGNE BASKET 

ACCUEIL

   -- L'entrée de la salle se fait par l'entrée principale, la sortie par la double porte du côté gauche , en 
respectant le fléchage au sol.
  -- Joueurs, éducateurs, et toutes personnes de + 11 ans , désirant accéder à la salle devront 
obligatoirement porter un masque, ( obligatoire en dehors de la zone de jeu ), et se désinfecter les 
mains, soit au savon au niveau des sanitaires, soit au gel hydro-alcoolique mis à disposition à l'entrée
de la salle.
  --Tout visiteur devra noter son nom, prénom et numéro de téléphone sur le registre prévu à cet effet 
à l'entrée de la salle afin de pouvoir être contacté, le cas échéant, par l'ARS. 
  --Tout visiteur pourra accéder aux tribunes sans limitation, mais en respectant la distanciation 
sociale,   avec des regroupements au maximum de six personnes.
  --Les vestiaires et douches désinfectés entre chaque match seront autorisés , mais en respectant la 
distanciation de un mètre entre chaque joueur.
  --Les équipes visiteuses devront posséder leurs propres ballons.
  – Le bar étant ouvert, les consommateurs devront respecter les distanciations de un mètre, et 
regrouper un maximum de six personnes.
  – Le responsable de salle sera présent et devra faire respecter le protocole sanitaire. 

MATCHS

  – Durant la rencontre, les entraîneurs, joueurs de banc et personnes désignées à la table de marque 
ont l'obligation de porter le masque.
  – A chaque entrée sur la zone de jeu, les joueurs devront utiliser le gel hydro-alcoolique mis à 
disposition sur les côtés de la table de marque.                                                                       
  – Le ballon de jeu sera désinfecté par l'arbitre à chaque quart temps. 

     – Les bancs des joueurs, chaises et table de marque seront désinfectés entre chaque match.
  – Les bouteilles ou gourdes individuelles seront obligatoires, 
 – Les arbitres devront utiliser soit  leurs sifflets  personnels,  soit  les sifflets  manuels désinfectés
prévus à cet effet.

APRES-MATCHS

  – Les gôuters seront acceptés au bar du hall du complexe, en respectant les obligations sanitaires, 
c'est à dire, la distanciation , l'utilisation de gobelets à usage unique et la consommation de produits 
alimentaires individualisés.                                                                                                                      


