Protocole sanitaire de reprise d’activité section Badminton –
Gymnase RATIER
Le 08 / 09 /2020 à Saint-Cyr-sur-Loire
Tout joueur présent dans le gymnase s’engage à respecter le protocole sanitaire mise en place par la
section.
Le bureau l’a élaboré en corrélation avec les protocoles imposés par la Mairie ainsi que la fédération.

Générale
•

Seuls les joueurs sont autorisés à entrer dans le gymnase, les accompagnateurs doivent rester à
l’extérieur.

•

Chacun arrive en tenue (aucune utilisation des vestiaires), avec son propre matériel : raquette, gourde,
gel hydroalcoolique et crayon. Pour le jeu libre : apporter ses volants

•

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans le gymnase – Les joueurs sont autorisés à
l’enlever uniquement à l’arrivée sur le terrain et doivent le remettre en le quittant.

Je viens sur un cours encadré (jeunes ou adultes)
• Attendre à l’extérieur qu’un encadrant vienne ouvrir la porte d’entrée pour accéder au gymnase et
accueillir les jeunes mineurs. (Pointage réalisé par l’entraineur)
• Désinfection obligatoire des mains (savon mis à disposition ou gel hydroalcoolique apporté par le joueur)
• Installer ses affaires sur l’un des marquages au sol tout en respectant la distanciation.
• Se désinfecter les mains à chaque pause et après avoir joué.
• Ranger ses affaires et récupérer tous ses déchets
• Quitter le gymnase par la porte bleue de secours. Pour les mineurs les parents n’ayant pas donnés
l’autorisation de quitter seul le gymnase devront attendre devant la porte en respectant la distanciation
et les marquages au sol. Pour le dernier cours adultes de la journée : vérifier que tous accès soient fermés.
• Un temps mort de 10 minutes sera respecté entre chaque cours avec changement des volants.

Nous remercions les responsables légaux pour leur ponctualité afin de ne pas décaler les cours suivants.
Voir la modification des créneaux.

Je viens en jeu libre
• Pour le créneau du lundi 20h10 : Attendre à l’extérieur qu’un encadrant vienne ouvrir la porte d’entrée
pour accéder au gymnase
• Désinfection obligatoire des mains (savon mis à disposition ou gel hydroalcoolique apporté par le joueur)
• Renseigner le registre d’entrée (indiquant nom, prénom, date, heure d’arrivée, signature) – le joueur
apporte son crayon.
• Installer ses affaires sur l’un des marquages au sol tout en respectant la distanciation
• Se diriger vers un terrain libre (pas de serrage de main – utilisation de ses propres volants marqués
(renvoyer le volant quand ce n’est pas le sien) – placer son masque sur sa bouteille d’eau ou boite de
volants
• Se désinfecter les mains après chaque match.
• Ranger ses affaires et récupérer tous ses déchets.
• Compléter le registre de sortie (indiquer l’heure de départ)
• Quitter le gymnase par le vestiaire femme

Pour le bon déroulement des activités du club et le respect des joueurs il
est impératif de respecter strictement ce protocole au risque d’être
accompagné vers la sortie ou de voir le gymnase fermé par la mairie.

En vous remerciant de votre compréhension
LE BUREAU

