Protocole reprise de la pratique CHOMERAC BC (à partir du 15 Décembre)
Nous avons l’autorisation du Ministère des sports pour reprendre une activité sans contact en
gymnase pour les mineurs. La mairie de Chomérac nous permet d’accéder au Gymnase du Triolet.
Voici donc le protocole du CBC pour ce retour au jeu :


















Accès du gymnase réservé aux mineurs (Catégories U5 à U18), staffs des équipes en
présence, officiels (arbitres et OTM) et dirigeants du club.
L’accès au gymnase est permis de 7h30 à 20h, les pratiquants devant prendre leurs
dispositions pour un retour au domicile avant 20h (respect du couvre-feu en vigueur).
Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans :
 Y compris aux abords du gymnase (parking)
 Y compris l’entraîneur lors des entraînements
 Y compris l’entraîneur et les joueurs sur le banc lors des compétitions
 En salle, le masque sera enlevé à partir du moment où le coach l’autorisera
Entrée et sortie différenciée :
 Entrée par la porte principale habituelle et passage par l’infirmerie pour accéder
à la salle (personne dans les couloirs)
 Sortie par l’issue de secours Sud
Désinfection des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée, et à chaque fois que le coach le
demande
Sens de circulation à respecter
Distanciation physique pour tous, y compris joueurs dès qu’ils sont en dehors du terrain : un
cerceau par joueuse
Vestiaires fermés
Sanitaires fermés
Buvette fermée
Entraînements et compétitions sans public, Les adultes peuvent accompagner les Enfants
(jusqu’à U11) en respectant les consignes (lavage des mains, masques, distanciation, sens de
circulation). Si un adulte veut rester, il peut en faire la demande au coach. Il ira en tribunes,
port du masque obligatoire
Désinfection régulière des ballons et du matériel
Chaque joueuse vient avec sa gourde, si possible son gel et son ballon
Si vous avez le moindre doute sur l’état de santé de votre enfant (susceptible d’être cas
contact, fièvre, symptômes COVID), merci de ne pas le mettre et d’avertir l’entraîneur

Vous êtes positifs ou cas contact ? Merci de le signaler à chombc@yahoo.com

