PROTOCOLE REPRISE BASKET
Version du 04 septembre 2020 modifiée

Consignes à destination des encadrants
(entraineurs, coachs)
o Règles d’hygiène et de distanciation : Merci de respecter et de faire respecter les règles d’hygiène et les
règles de distanciation spécifiques aux encadrants indiquées dans la page « Consignes générales »
o Protocole d’hygiène du matériel :
▪ après chaque entrainement : Désinfection et nettoyage des ballons et des équipements à usage
collectif (cônes, cerceaux, …) ;
▪ après chaque match : Désinfection et nettoyage des ballons et des bancs ;
o Vestiaires :
▪ Les vestiaires collectifs sont fermés ; les pratiquants et intervenants arrivent et repartent en tenue ;
o Tenues de match et chasubles :
▪ Pas de lavage collectif des tenues de match et chasubles ; chaque joueur/se aura en sa possession sa
tenue de match et sa chasuble qu’il devra laver et rapporter à chaque match ;
o Bouteilles d’eau/gourde :
▪ Pas de bouteilles d’eau partagée ; chaque joueur/se devra arriver avec sa propre bouteille d’eau ou sa
propre gourde ;
o Buvette, restauration :
▪ Restauration interdite ;
▪ Buvette interdite ;
o Entrainements :
▪ Les entrainements se déroulent sans public ;
▪ Les accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux ;
o Important :
▪ Merci de faire respecter les entrées/sorties différenciées (entrée par l’entrée principale et sortie par
l’accès pompiers sur le parking)
▪ Laisser les portes ouvertes au maximum pour aérer l’espace (sauf l’hiver)
▪ Il est important d’identifier les personnes présentes sur chaque temps de pratique (entrainements /
matchs), et permettre, le cas échéant, aux Agences Régionales de Santé de prévenir les personnes
ayant potentiellement été en contact avec une personne contaminée :
− pour les matchs : utilisation des feuilles de match pour identifier les joueurs/ses présents.
− pour les entrainements : pointage des absents / présents par les entraineurs.

Consignes à destination des OTM (Table de marque)
o Règles d’hygiène et de distanciation :
▪ Merci de respecter les règles d’hygiène et les règles de distanciation spécifiques aux OTM indiquées
dans la page « Consignes générales »
o Protocole d’hygiène du matériel :
▪ Désinfection et nettoyage de la table de marque après utilisation

