
Protocole Sanitaire ESLB

>   Organistion des rencontres     :  

• Circulations :

 A l'entrée du complexe sportif, un cahier pour notifier les personnes entrant dans le complexe 
sportif (nom, prénom, numéro de téléphone).

Le sens de circulations sera flécher au sol.

Entrée dans la salle par l'entrée pricipale pour acceder au tribune du haut
ou pour passer dans le bar (pour commande).

Accés sur le parquet réserver aux joueurs, coachs, arbitres (de salle et de table) et responsable de 
salle.

Les spectateurs seront dans les tribunes du haut et sortirons par la portes du haut.

• Port du  masque :

Le port du masque est obligatoire pour toute personne ( à partir de 11 ans) entrant dans le complexe 
sportif.

Sont dispensés pendant la rencontre, les joueurs, les arbitres et les coachs principaux.

• Officiels :

Le club recevant met à dispositions gel hydroalcoolique, vestiaire desinfecté.
La table sera désinfecté ente chaque match avec mise en place d'un cahier des charges des 
personnes de tables ( nom, prénom, numéro de téléphone, heures de permanences).
Du gel hydroalcoolique est mis a dispositions des joueurs pendants le match.
Désinfections du ballons et des bancs avant chaque matchs.

• Bar :

Le bar est autorisées dans le respect des régles sanitaires strictes ( sens unique, port du masque, 
distanciation, pas depersonnes devant le bar dans le foyer).

La commande se fera au bar, le public pourra conssomer assis (tables et chaises mis a dispositions) 
et seront désinfectés aprés chaque groupe.
Aucune bouteille d'eau ne sera fournie aux joueurs, aux coachs et arbitres.

• Vestiaires :

Douches autorisés lors des rencontres ( match), avec 4 joueurs par vestiaires.
Désinfections des douches par les occupants( produits mis a dispositions) aprés chaque passage, 
avec cahier des charges mis en places (nom, prénom, numéro de téléphone et horaires) sur la 
portedes douches.




