!

Merci de prendre connaissance des informations
ci-dessous et de respecter les obligations qui y
sont stipulées.
La COVID aura eu raison de nos habitudes de jeu, mais
n’atteindra jamais la motivation et l’engagement du
club pour vous assurer le plaisir de jouer ensemble au
Badminton.
Le Président et son équipe
Le seul mauvais entrainement c’est celui que tu ne fais pas!

Rappel des gestes barrières :

Les obligations du joueur de Badminton à l’OBB
• J’arrive au gymnase avec :
– Mon masque personnel
– Ma propre bouteille d’eau
– Ma serviette personnelle

Je privilégie le changement de
tenue et la douche au domicile.

• En arrivant au gymnase :
– Masque obligatoire
– Désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique
– Inscription sur la cahier de présence (y compris les accompagnateurs) en ayant
pris soin de me désinfecter les mains avant ET après.

• Dans le gymnase :
– Respect du sens de circulation et du marquage
– Bonjour sans serrage de mains ni embrassade
– Masque obligatoire dans le gymnase SAUF pendant les phases de jeu

• Dans les vestiaires :
– Masque obligatoire
– Respect d’un distanciation de 1m

• Montage des terrains :
– Désinfection des mains avant ET après montage des terrains et filets

• Pendant le jeu:
– Remplacement des gestes de convivialité par un geste avec la raquette

Autres informations
 Dossiers d’inscription et protocoles sanitaires disponibles à la
consultation sur demande ou sur le site internet du club :
 http://club.quomodo.com (Onglet : tarifs-et-inscriptions)

 Les joueurs s’engagent à respecter le protocole sanitaire lié à la
COVID pendant toute sa durée de validité et dégage le club OBB et
ses représentants légaux de toutes responsabilités en cas
d’éventuelle contamination qui surviendrait lors de la pratique du
badminton malgré l’application des mesures proposées.
 Les joueurs s’engagent à présenter un pass sanitaire valide et à leur
nom pour accéder à l’entrainement. (Valable aussi pour les jeunes de
plus de 12 ans à compter du 01/10/21)

