
 
 

PROTOCOLE COVID 19 – UFAB49 
 

 
PREAMBULE :  
Le port du masque s’entend par le port du masque couvrant l’ensemble du nez et de 
la bouche. 
 
ARRIVEE A LA SALLE :  
- port du masque obligatoire jusqu’au début de l’activité physique pour les 
pratiquantes et en continue pour toute autre personne présente dans la salle ( staff, 
parents…)  
- lavage des mains au savon ou distribution par l’encadrant de gel hydro alcoolique 
sur les mains de tous les participants  
- l’entraîneur ou le responsable COVID inscrit les noms prénoms et téléphone de tous 
les participants au rassemblement.  
 
DURANT L’ACTIVITE PHYSIQUE :  
- distribuer du gel hydro alcoolique durant les pauses entre les exercices à intervalle 
régulier.  
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 
poubelle  
- utilisation strictement personnel de son matériel d’hydratation  
- on garde une distance avec les autres (1 mètre) pour écouter les consignes du staff 
ou au moment de boire se reposer entre les séquences, ou durant un match.  
 
A LA FIN DE L’ACTIVITE PHYSIQUE :  
- on remet le masque dès la fin de l’activité  
- on ne tape pas dans les mains des adversaires ou coéquipières  
- on nettoie les ballons, le matériel utilisé durant la séance ainsi que les bancs utilisés 
à la fin de chaque entraînement.  
- on privilégie la douche et le changement de vêtements à la maison plutôt que dans 
le vestiaire de la salle si cela est possible, sinon garder les distances de 1 mètre entre 
chaque participante, dans le vestiaire et la douche.  
 
DURANT UN DEPLACEMENT D’EQUIPE :  
- Port du masque obligatoire dans les transports en commun (voiture, minibus, 
train….) pour tous les participants au déplacement.  
- Port du masque dans tous les moments de regroupement (pause, arrivée à la 
salle….) le masque n’est retiré que lors des repas et vin d’honneur ou collation. 
 


