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L’entrée dans la salle se fait par la porte prin

par une sortie de secours. 

 

Il est demandé pour tous de 

 

- Respecter le port du masque dans la salle (à partir de 11 ans)

- Vous nettoyer les mains au gel hydro

- Respecter le sens de circulation dans la salle.

- Respecter une distance d'1m dans les tribunes 

- Ne pas vous regrouper au bar, mai

tribunes 

 

 

Pour les joueurs : 

- De prévoir sa bouteille 

- D’arriver en tenue pour le match.

- Port du masque non obligatoire sur le banc (joueur et coach) si respect des 1m

de distance. 

- Un gouter sera offert après le match, servi individuellement.

 

Les vestiaires sont ouverts pour la salle du Louroux Béconnais .

Ils sont accessibles par équipe

seront désinfectés entre chaque équipe

Les vestiaires sont fermés pour la salle de la Cornuaille .
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entrée dans la salle se fait par la porte principale, et la sortie sur le coté de la salle 
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Respecter le port du masque dans la salle (à partir de 11 ans) 

Vous nettoyer les mains au gel hydro-alcoolique à l'entrée de la salle

Respecter le sens de circulation dans la salle. 

Respecter une distance d'1m dans les tribunes  

er au bar, mais allez consommer à l’extérieur ou dans les 

De prévoir sa bouteille d’eau remplie 

tenue pour le match. 

Port du masque non obligatoire sur le banc (joueur et coach) si respect des 1m

uter sera offert après le match, servi individuellement.

pour la salle du Louroux Béconnais . 

par équipe seulement après les matchs pour la douche et 

seront désinfectés entre chaque équipe 

pour la salle de la Cornuaille . 

PROTOCOLE SANITAIRE
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