Merci à tous les basketteurs qui utilisent
notre hall omnisports de bien respecter
les mesures ci-dessous, édictées par
l’awbb.
C’est seulement à ce prix que nous
pourrons continuer à pratiquer notre
sport favori !

Les mesures « Covid » pour les entraînements
-

-

-

-

Quand vous venez (ou que vous amenez votre enfant) à l’entraînement, le
masque est OBLIGATOIRE pour les personnes de + de 12 ans, dès la sortie
de votre voiture.
Dans le hall, le masque est obligatoire jusqu’au début de l’entraînement,
ainsi que dès la fin de celui-ci.
Du désinfectant est à votre disposition à l’entrée du hall.
L’accès aux vestiaires et aux douches est autorisé, tout en essayant de garder
un maximum les distances. Etant donné qu’il y en a un grand nombre,
chaque équipe a la possibilité d’utiliser un vestiaire différent. Profitez de
cette opportunité !
Pour les parents qui souhaitent rester durant l’entraînement, ils doivent
aller impérativement dans la cafétéria avec le masque (sauf si
consommation à table).
Les coaches disposeront de gel pour désinfecter le matériel après utilisation
Merci de prendre vos propres bouteilles d’eau (pour les entraînements et pour
les matches), car nous n’en distribuerons plus.

Les mesures « Covid » pour les matches pour les joueurs
-

-

Quand vous arrivez au hall, le masque est OBLIGATOIRE pour les
personnes de + de 12 ans, dès la sortie de votre voiture.
Du désinfectant est à votre disposition à l’entrée du hall.
Dès votre arrivée au hall, le coach ou le responsable de votre équipe s’inscrit
dans le registre qui est à l’entrée (le nom du coach suffit, pas besoin de la
liste de tous les joueurs.
Dans le hall, le masque est obligatoire jusqu’au début de l’échauffement.
… /…

-

-

Un vestiaire est attribué à chaque équipe (voir sur les portes des vestiaires).
Vous n’occupez que celui-là.
Les joueurs wanzois (ou des parents volontaires pour les « petits panneaux »)
sont responsables, à la fin du match, de désinfecter les ballons, le banc
wanzois, le banc adverse et les chaises de remplacement.
Après la douche, ils sont responsables de leur vestiaire (désinfecter les bancs,
les clenches, les éviers).
Pour les vestiaires adverses, nous demanderons à des volontaires de s’en
charger.
Attention ! Quand votre match est terminé, si vous revenez dans le hall, vous
êtes considérés comme « spectateurs »
-

-

Masque obligatoire si pas distance de 1,5m (pour les matches petits terrains,
nous prévoyons de mettre trois tables pour les officiels).
Du désinfectant pour le matériel et du gel pour les mains seront disponibles à
la table.
La chaise des remplacements doit se situer à au moins 1,5m de la table
Utiliser son propre bic
Entre chaque match, désinfecter les chaises et les appareils (chrono et 24 sec)
!!! Ne pas asperger les appareils mais les frotter avec du papier essuie-tout.

-

-

Les mesures « Covid » pour les officiels à la table

Les mesures « Covid » pour les matches pour les spectateurs

Quand vous arrivez au hall, le masque est OBLIGATOIRE pour les
personnes de + de 12 ans, dès la sortie de votre voiture.
Du désinfectant est à votre disposition à l’entrée du hall.
Dès votre arrivée au hall, vous DEVEZ vous inscrire dans le registre qui est à
l’entrée.
Dans le hall, le masque est obligatoire, et la distanciation doit être respectée
au maximum
Dans la cafétéria, le protocole Horeca est applicable (masque obligatoire
durant les déplacements, consommations uniquement assis à une table,
service fait par le personnel de la cafétéria).

