
Protocole sanitaire Covid-19 – Jours de Matchs – A partir du 30/09/2020 

Directement inspiré du protocole reprise « sport amateur » et « vivre ensemble » diffusé par la 

Fédération Française de Basket-Ball et du protocole diffusé par la cohésion sociale du 49. 

I. Conditionnement de la salle des Ardoises  

Les joueurs et le public entreront masqués par la portecentrale de la salle avec mise à 

disposition de gel hydroalcoolique. 

• Le port du masque sera obligatoire dans tous les déplacements hors du terrain de basket, à la 

table de marque, sur les bancs des joueurs et par les entraineurs. 

• Au niveau de l’utilisation des vestiaires, nous adoptons l’organisation suivante : 

o Les 2 vestiaires en face du bar seront ouverts pour les joueurs arrivant pour un match. 

Le vestiaire 1 pour les locaux et le vestiaire 2 pour les visiteurs. 5 joueurs de la même 

équipe maximum par vestiaire sont autorisés simultanément, par le biais d’un sens de 

circulation spécifique, où le public sera interdit dans le couloir des vestiaires, assurant 

une absence de croisement entre le public et les officiels. 

o Les vestiaires 3 et 4seront ouverts pour les joueurs ayant fini leur match dans la zone 

« joueurs et arbitres ». 5 joueurs de la même équipe maximum par vestiaire sont 

autorisés simultanément. Les douches sont interdites. 

o Une liste nominative sera à compléter dans chacun des vestiaires, qui seront 

désinfectés par le responsable de salle après chaque match. 

• Afin d’optimiser les conditions sanitaires de pratique, nous veillerons à aérer la salle, exploitant 

les portes donnant vers l’extérieur tout en interdisant l’accès à celui-ci. 

• Le bar s’effectuera près du club house dans la zone « public ». Ce dernier n’étant accessible 

seulement aux encadrants. Un fléchage au sol permettra d’accéder au bar. Une fois servi, le 

public consomme dans les zones de consommations délimitées au sol. 

• Lors de grands matchs, le bar pourra se tenir aussi dans le coin de la salle (pas de modification 

du sens de circulation). 

• Les tribunes seront accessibles au public qui respectera la distanciation d’1m et les gestes 

barrières. Des membres d’une même famille pourront se placer côte à côte. 

• Le sens de circulation sera indiqué au sol, permettant ainsi la mise en place de l’organisation 

schématisée que vous retrouverez à la page suivante. 

II. Mise en place des conditions de pratique 

Des règles d’hygiène précises seront stipulées et mises en place par l’ensemble du club, dont 

voici la liste indicative et non exhaustive :  

• Lavage des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique. 

• L’application de gel hydro alcoolique à chaque changement au cours du match. 

• Nettoyage des ballons – bancs - vestiaires après chaque match. 

• Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants hors du terrain. 

• Chaque pratiquant doit venir masqué jusqu’à l’aire de jeu, ainsi qu’avec une bouteille d’eau 

personnelle. 

• Suivi des licenciés 

Conformément aux recommandations de la FFBB, un « Manager Covid-19 » a été nommé au 

sein du club et sera chargé de la bonne application des règles d’hygiène et mesures de précaution 

décidées par les instances fédérales et gouvernementales. Pour chaque match, le Référent Covid sera 

le responsable de salle et aura été briefé par le Manager Covid. 
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Bar Tribunes 

Sens de circulation spécifique 

« joueurs – arbitres » pour l’accès 

aux vestiaires. 

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. 

Zones de consommation 

(autorisées sans masque) 


