
COVID 19 

PROTOCOLE MATCHS 

ACCUEIL : 

● Au Complexe Sportif Gemmois, rue des Grands Jardins 49130 Ste Gemmes sur Loire :  
L’entrée dans la salle se fait par l’entrée principale. La sortie de la salle se fait par la porte de la salle de réunion                        
(porte au fond de la salle) en passant par la salle de sport. Tout est fléché.  
Attention : interdiction de rentrer dans les vestiaires par le hall de la salle de sport 

 

● A la Salle des Boulays, rue de l’artisanat 49130 Ste Gemmes sur Loire :  
L’entrée dans la salle se fait par la porte principale. La sortie de la salle se fait par la porte coté skate park. Le                        
sens de circulation est fléché.  
Attention : interdiction de rentrer dans les vestiaires par le hall de la salle de sport 

 

● Masque obligatoire pour TOUS dès l’entrée de la salle, dans tous les espaces du complexe ( à partir de 11 ans).  

● Désinfection au gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle  

● Accès aux tribunes : Port du masque obligatoire en tribune. L’accès à la salle sera limité à une jauge de                    

spectateurs pour que la règle d’un mètre de distanciation entre chaque groupe soit respectée. Les spectateurs                

devront restés assis. 

● Les personnes désignées à la table de marque devront garder le masque pendant la rencontre.  

JOUEURS(SES) :  

● Les joueurs(ses) doivent arriver en tenue. Pas de vestiaire avant le match. 

Le masque pourra être enlevé au début de l’échauffement. Il est recommandé par le comité que les coachs et                   

entraîneurs gardent le masque 

● Une feuille de présence sera remplie à chaque match pour toutes les personnes ne respectant pas les gestes                  

barrières et ayant un contact prolongé, c’est à dire les joueurs(ses), arbitres, coachs, table de marque. 

● Aucune bouteille d’eau ne sera fournie. Chaque joueur doit apporter sa bouteille. 

● L’accès aux vestiaires et douches sera autorisé après le match durant une durée de 20mn maximum. Les                 

vestiaires et douches seront désinfectés, par un responsable désigné, après chaque utilisation. L’accès aux              

vestiaires est limité à 10 personnes par vestiaire. 

RESTAURATION : 

● Au vue des mesures sanitaires, il nous est impossible d’assurer le service bar en salle. 

● Si une collation est prévue à la fin des matchs, elle devra se présenter sous un emballage individuel et sera                    
distribuée à l’extérieur. Si les équipes veulent prévoir une boisson, ce sera sous forme de canette ou format                  
individuels.  

Au moindre symptôme, nous vous invitons à nous prévenir et à rester chez vous. 

Toute personne ne respectant pas ces consignes sera invitée à quitter la salle. 

                    Merci à vous tous de respecter et faire respecter ce protocole élaboré suivant les consignes de la FFBB   et 

de la commune afin de pouvoir continuer à pratiquer notre sport.  

Référent Covid du club de Ste Gemmes sur Loire  : Sophie Jottreau – 07 62 81 28 36 


