
   Protocole COVID club de Ste Gemmes d’Andigné 

d’andigné 

 

ACCUEIL : 

 
• L’entrée dans la salle se fait par l’entrée principale.  

• La sortie de la salle se fait par l’issue de secours à droite en entrant dans 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  des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle ou au savon au 
niveau des sanitaires. 

• Accès aux tribunes : Port du masque obligatoire en tribune. L’accès à la  tribune sera 
limité à une jauge de spectateurs pour que la règle d’un mètre de distanciation par 
personne soit respectée.  

• Les personnes désignées à la table de marque devront garder le masque pendant la 
rencontre. Elles nettoieront le chronomètre qui sera filmé, l’ordinateur filmé avec un 
produit virucide après chaque match.  

• Les bancs des joueurs seront désinfectés après chaque match. 

• Dans la mesure du possible, les issues de secours seront ouvertes vers l’extérieur 
pour aérer le complexe sportif. 
  

JOUEURS(SES) et COACHS : 
 

• Les joueurs  doivent arriver en tenue. Pas de vestiaire. 

• Les joueurs devront se laver les mains avant et après le match au gel hydro-alcoolique au 
niveau de la table de marque. 

• L’accès aux vestiaires et douches sera autorisé seulement aux joueurs (ses) séniors  après 
leur match (Les vestiaires et douches seront désinfectés, par un responsable désigné, après 
chaque utilisation). 

• Le masque pourra être enlevé au début de l’échauffement.  

• Le coach  garde le masque. 

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

• Une feuille de présence sera remplie à chaque match pour toutes les personnes ne pouvant 
pas respecter les gestes barrières, c’est à dire les joueurs (ses) et les arbitres. 

 

RESTAURATION : 
 

• Au vue des mesures sanitaires, à la mi-temps, vous pourrez venir au bar un par un pour 
passer commande et boire et manger assis dans les gradins ou en dehors de la salle. 

• Une collation est prévue à la fin des matchs, elle sera servie à la pince et prise en extérieure 
et une boisson sera servie. 

 
Au moindre symptôme, nous vous invitons à nous prévenir et à rester chez vous. 
Un responsable de salle sera présent à chaque match et fera respecter le protocole COVID. Toute 
personne ne respectant pas ces consignes sera invitée à quitter la salle. 
 



En respectant ces consignes, nous jouerons longtemps ! 


