Protocole sanitaire de reprise d’activité section Badminton –
Gymnase STANICHIT
Le 01 / 07 /2020 à Saint-Cyr-sur-Loire
Tout joueur inscrit s’engage à respecter le protocole sanitaire mise en place par la section et validé
par la Mairie.
Aucun accès sans inscription au préalable
Un responsable créneau (membre du bureau ou joueur) sera désigné et devra faire respecter le
protocole sanitaire.
Le responsable créneau devra signer le registre d’entrée et de sortie.
-

Respect strict des règles imposées par la FFbad (voir document joint)
o

Arriver en tenue (aucune utilisation des vestiaires)

o

Aucun échange de matériel, se munir : raquette, volant marqué à son nom, gourde,
gel hydroalcoolique et crayon

-

Maximum de 16 personnes autorisées dans le gymnase :
•

Entrée dans le gymnase par l’entrée principale en respectant le sens de circulation
(partie droite du couloir)

•

Lavage 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 (respect de la distanciation de 2m)

•

Se diriger vers un terrain libre (jeu de simple ou double – ne pas changer de côté – pas
de serrage de main – utilisation de ses propres volants marqués (renvoyer le volant
quand ce n’est pas le sien)

•

Se laver les mains après avoir joué

•

Ranger ses affaires et récupérer tous ses déchets (masques, volants usages…)

•

Compléter le registre de sortie (indiquant nom, prénom, date, heure de départ,
signature)

•

Quitter le gymnase par la sortie principale en respectant le sens de circulation. (partie
gauche du couloir)

Tout joueur ne respectant pas ce protocole se verra refuser l’accès à tous les créneaux jusqu’à la fin
de saison.

Complément disponible sur le protocole FFBad du 22 juin à la page 6
-

Si inscription en simple : 10 personnes maximum sur 5 terrains

-

Si inscription en double : 16 personnes maximum : le terrain central sera condamné

-

Si inscription en simple + double : entre 10 et 14 joueurs

-

Inscription au plus tard la veille du créneau

Configuration du gymnase en cas de double :

En vous remerciant de votre compréhension
LE BUREAU

