
 

 

ACCUEIL : 

     •   L’entrée dans la salle se fera par la porte habituelle. 

     •  La sortie de la salle se fera par la porte côté terrain de football (porte au fond de la salle). 

     •  Masque obligatoire pour TOUS dès l’entrée de la salle ET dans la salle (sauf pour les enfants de moins                   

          de 11ans)            

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

     •  Les accompagnants et spectateurs (dans un nombre raisonnable) seront acceptés dans la Salle. Un listing des 

personnes présentes, sous réserve de leur accord, sera tenu sur chaque temps de match, permettant à l’Agence 

Régionale de Santé de les identifier et les prévenir le cas échéant (remplir la fiche dès l’entrée dans la Salle). Tous 

devront rester assis dans les tribunes avec un espace d’1 mètre entre chacun ou entre chaque groupe de 10 personnes 

maximum.(positionner le message « Espace COVID » entre chaque personne ou groupe) 

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

JOUEURS(SES) : 

     •  Les joueurs(ses) devront arriver en tenue et mettront leurs chaussures de match uniquement dans la salle. 

          Ils pourront enlever le masque au début de l’échauffement ainsi que l’entraîneur principal et les arbitres. 

     •  L’accès aux vestiaires et douches sera autorisé seulement aux joueurs(ses) (à partir des U13 UNIQUEMENT) après 

leur match (Les vestiaires et douches seront désinfectés, par un responsable désigné, après chaque utilisation). 

RESTAURATION : 

     •  Au vue des mesures sanitaires il nous est impossible d’assurer le service bar. Seuls les joueurs (ses) auront un 

gouter de fin de rencontre. Seuls les produits emballés seront proposés aux joueurs(ses). Une distribution sera organisée 

dans la Salle mais à l’extérieur du Bar (car endroit trop confiné). 

     •   Le responsable de salle est en droit de refuser la présence d’une personne qui montrerait les signes suivants : 

✓ Fièvre 

✓ Toux 

✓ Diarrhée 

✓ Maux de tête 

✓ Douleur ou gène gorge 

✓ Perte goût et odorat  

 

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

FFBB   et de la commune.     

                                                                              La Présidence   Cathy Guillaume – Philippe Renier  
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