
Protocole sanitaire Covid-19 – Récapitulatif Reprise BCSB  
Directement inspiré de protocoles provenant d’instances gouvernementales, municipales et 

fédérales, ce protocole peut être l’objet de modifications ultérieures. 

Jours d’entrainement 

Arrivée à la salle 

 Chaque licencié arrive à la salle en tenue (chasuble fourni par le club préalablement à la 

saison). Vestiaires autorisés. Douches interdites. Sens de circulation à respecter. 

 Port du masque obligatoire jusqu’à l’aire de jeu et lavage des mains au gel hydroalcoolique.  

 Une seule équipe présente dans la salle, les joueurs attendent à l’extérieur de l’aire de jeu que 

l’entrainement précédent se termine. 

 

Départ de la salle 

 Matériel commun utilisé désinfecté par les encadrants. Vestiaires autorisés. Douches 

interdites. Sens de circulation à respecter. 

 Port du masque obligatoire depuis l’aire de jeu et lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

Jours de match (en tous temps et tous lieux) 

 Une tenue de match par joueur, à apporter lavée et à ramener chez soi. 

Jours de match à domicile 

Public accueilli avec distanciation sociale (hormis pour les membres d’une même famille) et 

avec port du masque. Bar à disposition. Sens de circulation au sol. 

Chaque licencié arrive à la salle en tenue. Vestiaires autorisés. Douches interdites. 

Goûter à proposer en sachets individuels. 

Jours de match à l’extérieur 

 Préalablement au match, se tenir informé du protocole sanitaire en vigueur dans le club 

visiteur. 

 Joueurs masqués durant le trajet jusqu’à l’arrivée dans la salle du club adverse. 

 Lors du retour des ballons au club, les désinfecter avec le matériel mis à disposition. 

Jours d’arbitrage 

 Sifflet fourni par le club préalablement à la saison et bouteille d’eau personnelle. 

Suivi des licenciés par le club 

 Documents référençant les différents occupants de la salle lors des jours d’entrainements, et 

des vestiaires les jours de match. 

 Référent Covid-19 nommé depuis mi-Août et assurant le relationnel, la transmission 

d’informations et l’actualisation des différents protocoles. 

 Suivi accru de l’état de forme des licenciés du club, et dispositions prises dès l’apparition de 

symptômes pouvant correspondre au Covid-19. 



Organisation de la salle des Ardoises – Jours de match 

 

 

Portes ouvertes donnant sur 

l’extérieur. 

Espaces matériel réservé aux 

encadrants. 

Salle de convivialité fermée. 

Vestiaires 1-2 + arbitre pour les 

joueurs et arbitres 

« entrants » pour leur match. 

Vestiaires 3-4 pour les joueurs 

« sortants », partant de la salle 

après leur match. 

Sens de circulation « général » ou 

« public » indiqué visuellement au 

sein de la salle. 

Toilettes dont le fonctionnement 

sera réglementé, avec accès au gel 

hydro-alcoolique. 

Bar Tribunes 

Sens de circulation spécifique 

« joueurs – arbitres » pour l’accès 

aux vestiaires. 


