
 

PROTOCOLE COVID 
Le 09/09/2020 

 
 

                  Manager covid : Florent CHALOPIN au PSB et Pascal GODET à Loublande. 
Référents covid : Baptiste pour les entrainements et les responsables de salle lors des matchs. 

 
 

Pour tous :  
Lavage des mains OBLIGATOIRE à l’entrée de la salle (gel hydro-alcoolique à disposition). Port du masque obligatoire dès l’âge 
de 11 ans dans la salle. 
Listing des personnes présentes : merci de donner votre nom, prénom, numéro de téléphone et commune de résidence à la 
personne à l’entrée, permettant d’identifier et de permettre, le cas échéant, aux Agences régionales de Santé de prévenir les 
personnes ayant potentiellement été en contact avec une personne contaminée. 
Accès refusé aux personnes présentant certains symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires etc.). 
Lavage régulier des mains recommandé. Les entraînements se déroulent sans public. 
 
Joueurs et joueuses :  
Les joueurs et joueuses doivent arriver en tenue de match. 
Accueil des équipes et arbitres par l’entrée principale, s’adresser à un membre du club dès votre arrivée. 
Personne de doit rester debout autour du terrain : Les joueurs et joueuses doivent patienter dans la zone joueurs et lorsque c’est 
possible rejoindre les bancs. 
Durant la rencontre, l’entraineur principal et les joueurs-joueuses sur le banc peuvent être dispensés du port du masque, sous 
réserve du respect des règles de distanciation.  
Les sanitaires disponibles se situent dans la salle. Les sanitaires situés dans les vestiaires sont fermés. 



A la mi-temps, aucun contact entre joueurs-joueuses et spectateurs. Nettoyage des ballons. 
Il n’y aura pas de distribution de bouteilles d’eau pour les joueurs-joueuses. Merci d’apporter votre gourde. 
Une fois le match terminé, chaque équipe pourra rejoindre les vestiaires (5 joueurs par vestiaire), temps d’accès limité à 30 
minutes afin d’assurer la désinfection par les membres du club (coach ou responsable d’équipe). Distanciation physique d’au 
moins 1 mètre entre chaque joueur-joueuse, réduction des déplacements, hygiène des mains et nettoyage des objets et des 
espaces partagés, respect strict du port du masque en dehors des douches. 
Lors de la sortie du vestiaire, le port du masque est indispensable. 
Il n’y aura pas de vin d’honneur en fin de match. 
 
Spectateurs :  
Personne ne doit rester debout autour du terrain : Les accompagnants doivent aller directement dans les tribunes.  
La distanciation physique n’est pas imposée dans les tribunes tant que notre département n’est pas en Zone Active de Circulation 
du virus (ZCA). La distanciation physique sera imposée si notre département passe en ZCA, avec une distance minimale d’un siège 
entre chaque personne ou chaque groupe venant ensemble. 
 
Les sanitaires disponibles se situent dans la salle. 
 
Merci de respecter le sens de circulation, pour éviter tout croisement. Si vous souhaitez rejoindre le bar ou les sanitaires, vous 
devez suivre le fléchage au sol et ensuite, pour ceux qui souhaitent rejoindre la tribune, vous devez sortir de la salle pour rentrer 
de nouveau par l’entrée principale.  
Au bar, une seule personne devra passer commande pour chaque groupe. Pas de regroupement autorisé. 
 
Officiels : 
Port du masque obligatoire pour les officiels présents à la table de marque pendant la rencontre. 
Désinfection et nettoyage des ballons, des tables de marque, des bancs et autres équipements à usage collectif avant chaque 
match/séquence d’entraînement. 
 
Ce protocole est basé sur les recommandations de la FFBB et de notre communauté de commune. 
Le protocole de la FFBB est consultable sur leur site.  


