
VERSION N°2 – 25 SEPTEMBRE 2020 

PROTOCOLE ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS 
 

À la suite de la crise sanitaire du COVID 19, des dispositions ont été prises pour favoriser la reprise du 

basketball. Les conditions à respecter sont les suivantes et ce jusqu’à de nouvelles directives : 

• L’entrée et la sortie de la salle se feront par des accès différents 

• Le port du masque est obligatoire dès l’entrée de la salle 

• Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon s’effectuera à l’entrée et à la sortie de 

la salle 

• Les gestes de salut sont interdits : bises, poignée/check de mains… 

• Les bouteilles d’eau doivent rester individuelles (aucune bouteille ne sera fournie) ainsi que tous les 

objets personnels 

• L’accès aux vestiaires est interdit, chaque joueur doit venir en tenue 

• Afin d’éviter les mixages avec l’entraînement précédent, nous demandons aux joueurs d’attendre 

devant l’entrée de la salle que l’entraîneur viennent les chercher pour débuter la séance (en 

respectant les distanciations) 

• Lors des entrainements aucun accompagnateur n’est autorisé à rentrer dans la salle sans la validation 

de l’entraîneur 

• Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs au cours d’une séance d’entraînement 

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

masque, même si les règles de distanciation physique sont respectées 
 

Coaching, table de marque et arbitrage : 

• Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes à la table de marque pendant 

la rencontre 

• L’arbitre est dispensé du port du masque, lors de la rencontre, mais devra apporter son sifflet et sa 

bouteille d’eau 

• Après chaque match, il sera demandé aux coachs de désinfecter les bancs et aux personnes présentes 

à la table de marque de la désinfecter (le matériel de désinfection sera fourni par le club) 

 

Pour la navette : 

• Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans et fortement conseillé pour les 

plus petits 

• Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique s’effectuera à l’entrée et à la sortie de la navette 

 

• Toute personne présentant des symptômes pouvant évoquer le coronavirus COVID-19 s’engage à 

ne pas se présenter à l’entrainement/match et à prévenir son entraineur/coach 

• En cas de non-respect de ces consignes, le responsable présent pourra vous demander de quitter 

la salle ou vous en interdire l’accès 
 

Pour tous les jours de matchs, il vous sera demandé de remplir la feuille à l’entrée pour que l’on puisse 

vous contacter en cas de contamination au COVID-19 

Merci de respecter ces dispositions pour le bien de tous 
Le bureau du RSRV 

  


