
           PROTOCOLE SANITAIRE

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions qu’il soit, nous avons mis en place ce protocole en 

partenariat avec la mairie.

L’entrée

• L’accès de la salle se fera par la porte principale et la sortie par l’issue de secours  à gauche de la table de marque des 
marquages au sol vous l’indiques.

 Dans l’enceinte de la salle de sport vous devrez porter ce masque «sont exemptés les enfants à partir de 10 ans et 
moins». Vous le retirez quand vous commencerez l’échauffement.

 A l’entrée, vous devrez remplir un registre de présence.
 Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition.
 Nos vestiaires sont ouverts, l’entraîneur de notre club, vous accompagneras vers celui-ci, vous y laisserez vos affaires 

«ils sont désinfectés après chaque match». et nous faisons une rotations avec nos 4 vestiaires.

Le coach et les joueurs

 Sur le banc de touche, pour permettre une distanciation correcte, nous mettons des chaises supplémentaires à votre 
disposition. «ils sont désinfectés entre chaque match».

 Chaque personne devra se munir d’une gourde ou d’une bouteille d’eau personnel et qui devra être repéré afin qu’il 
n’y est pas d’échange possible.

 Vous aurez du gel à disposition auprès de la table de marque pendant le match.
 Le geste de fairplay «la petite tape amicale de main d’avant match» sera autorisé seulement sans contact entre les 

joueurs de chaque équipe et  aussi les arbitres.
 Le coach devra garder son masque.
 Chaque équipe devra ramasser tous ces déchets qui seront sur leur banc  et de les mettre dans la poubelle qui se 

tient à votre disposition à l’entrée «mouchoirs, pansements, bouteilles».
 Le goutter sera possible dans notre salle de convivialité vous serez servi sur des tables séparées par équipe .

Le public 

 L’accueil public sera limité aux accompagnateurs et chauffeurs et il faudra respecter une distanciation et le port 

du masque obligatoire.

Le Bar 

 il sera ouvert, nous servirons,mais vous ne pourrez pas consommer au bar, des tables vous seront mise à disposition 

dans la salle de convivialité ou vous pourrez consommer à votre place dans la tribune .

Si une personne venait à ne pas respecter ce protocole, il pourrait lui être demandé de quitter la salle.

Nous nous réservons tout droit de modifier ce protocole, si nous estimons qu’il n’est pas respecté ou si les protocoles des

instances au dessus de nous venais à être modifier.

Pour que nous puissions continuer à vivre notre sport préféré, respectons ces gestes. 


