SYNTHESE
PROTOCOLE SANITAIRE
CLUB SPORTIF NOYANT BEL AIR

Afin de permettre la continuité de la pratique du handball dans des conditions de sécurité
optimales et conformément aux mesures gouvernementales et recommandations fédérales,
nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :

➔ Pour les personnes majeurs, l’accès à la salle Léo Lagrange n’est pas autorisée. (Sauf
encadrants pour les entrainements et officiels responsable pour les matchs)

➔ Désinfection des mains dès l’entrée (Gel hydroalcoolique à disposition).
➔ Port d’un masque de protection par toute personne à partir de l’âge de 11 ans
➔ Respecter le sens de circulation (fléchage) et la distanciation physique.
➔ Lors des entrainements, le masque ne peut être retiré que sur l’aire de jeu. Il doit être
remis dès la fin de l’entrainement. La désinfection des mains, des ballons est impérative
avant, pendant et après l’entrainement.

➔ Lors des rencontres, le masque ne peut être retiré que sur l’aire de jeu, seuls les joueurs et
les arbitres et uniquement pendant l’échauffement et le match sont dispensés du masque,
Il doit être remis à la mi-temps et dès la fin de la rencontre (Le masque pour le coach
principal est simplement recommandé).
Les autres officiels sont obligatoirement masqués.
La désinfection des mains, des ballons est impérative avant, pendant et après la rencontre.

➔ Accès aux vestiaires autorisé uniquement lors des rencontres (Douches fermées).
Un vestiaire sera attribué à chaque équipe par le responsable de salle, la désinfection sera
réalisée après le départ de l’équipe.

➔ Pas de collation, pas de buvette.
Ces consignes faites en date du 26 octobre 2020 21h00 sont susceptibles d’être complétées ou
modifiées par des directives gouvernementales ou fédérales à venir.
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