
PROTOCOLE SANITAIRE

Je suis joueur/joueuse

Port du masque obligatoire à partir du parking et dans le gymnase.
En sortant du vestiaire, remettre son masque.
Venir avec son gel hydroalcoolique de préférence ou utiliser celui mise à disposition à l’entrée.
Se laver les mains systématiquement avant de rentrer sur le terrain.
Venir avec sa propre gourde, il y a des points d’eau à disposition.
Les vestiaires seront ouverts et le nettoyage est obligatoire par l’équipe qui l’utilise avec le virucide
mise à disposition. ( banc, robinet, évier ...)
Respecter la distanciation (s’asseoir sur les croix) et utiliser une douche sur deux.
Éviter de saluer la table de marque, les arbitres et les autres joueurs.

Collation après match     :  

Elle  se  fait  à  l’étage à  l’espace partenaires,  équipe adverse en premier et  l’équipe de Saumur en
deuxième, interdiction de rassembler les deux équipes ensemble.
15 minutes par équipe.
Seuls les parents qui organisent sont autorisés à monter à l’étage.
Merci à chaque équipe de nettoyer leur table avec le virucide mise à disposition.

Bar     :  

S’il est ouvert, l’entrée se fait par le gymnase et la sortie se fait par la porte extérieure du bar. 
Pour ré-entrer, il faut faire le tour du gymnase.
Il est donc interdit de se croiser.
Pas plus de 4 personnes dans le bar en attente pour les commandes.
Il est formellement interdit de rester dans le bar pour consommer.

Je suis encadrant/ encadrante     :  

Port du masque obligatoire à partir du parking et dans le gymnase. 
Venir avec son gel hydroalcoolique de préférence ou utiliser celui mis à disposition à l’entrée.
Durant la rencontre, je porte mon masque à tout moment, je suis autorisé(e) à l’enlever si je suis le
coach de l’équipe, mais je dois respecter la distanciation sociale.
Dès que le match est terminé, je respecte le même protocole que celui d’un spectateur.
Pour l’équipe adverse, préparer en avance une feuille de recensement des personnes de votre club
présentes au match.

Je suis spectateur ou spectatrice :

Je respecte le port du masque
Je viens avec mon gel hydroalcoolique de préférence ou j’utilise celui mis à ma disposition à l’entrée.
Je renseigne mes coordonnées sur une feuille d’émargement à l’entrée.
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Respecter une distance minimale d'un siège entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe de moins de dix personnes venant ensemble.
Je peux manger ma collation assis dans la salle.
Si je veux consommer une boisson ou manger un sandwich achetés au bar, je ne peux pas rester le
consommer à l’intérieur, je dois le manger dehors ou à ma place dans la tribune.

Je suis officiel ou officielle :

Je respecte le port du masque 
Je viens avec mon gel hydroalcoolique de préférence ou j’utilise celui mis à ma disposition à l’entrée.
Le port du masque est obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la
rencontre.
Je suis dispensé du masque pendant le match si je suis arbitre mais je respecte la distanciation avec
les joueurs ou joueuses.
Merci aux arbitres de nettoyer leur vestiaire après le match avec le virucide mise à disposition.
Dès que le match est terminé, je respecte le même protocole que celui d’un spectateur.
Merci de nettoyer le pupitre avec le virucide mis à disposition, les outils des officiels ( plaquette de
fautes, etc..) ainsi que la table.
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