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Dans le cadre des consignes sanitaires définies par le gouvernement et la FFBAD, Le Badminton Club
Paimpolais tient à vous informer de son protocole sanitaire local. Ce protocole tient compte des
exigences de notre mairie et des contraintes liées à notre infrastructure.
Ce protocole peut évoluer avant la compétition. Le cas échéant, une nouvelle version vous sera
transmise.

Rappel des gestes d'hygiène

Protocole « reprise du badminton » édité par la FFBAD

Référent covid-19 :
Le référent COVID-19 de la compétition est Sandrine Le Gallou (06 78 25 75 07)
Sandrine Le Gallou est là pour vous informer et répondre à vos questions sur le protocole sanitaire
mis en place pour la compétition. Durant toute la compétition elle sera en charge du respect de ce
protocole. En cas de manquement à celui-ci en dehors de l’aire de jeu, la responsable COVID-19 se
réserve le droit d’exclure la personne ou de faire intervenir les autorités locales.
Le juge-arbitre étant responsable du bon respect de ce protocole sur l’aire de jeu, il pourra aussi
consigner dans son rapport tout manquement répétitif au protocole en dehors de l’aire de jeu.
Le joueur incriminé est passible d’une convocation par la commission disciplinaire de la ligue de
Bretagne de Badminton.

Gestes d'hygiène :
* Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans la salle, hormis pour les joueurs
durant les temps de jeu. Il est conseillé pour les enfants de moins de 11 ans.
* Les déplacements dans la salle doivent être réduits au minimum nécessaire. Ils doivent se faire
dans le strict respect du sens de circulation.
*Du gel hydroalcoolique est à disposition du public/joueurs à l’entrée de la salle et à la table de
marque.
*La distanciation physique est requise en dehors des terrains, aucun groupe de plus de six personnes
ne sera permis.
*Limiter au maximum les contacts.
* L'accueil du public n'est malheureusement pas possible, l'entrée des gymnases sera réservée
uniquement aux joueurs, accompagné d'une personne maximum s'ils sont mineurs.
* Les accompagnateurs doivent émarger les feuilles de présence à l’entrée des gymnases (pour
pouvoir les rappeler si besoin)- l'accueil et le pointage de tous les joueurs se feront à l'extérieur du
gymnase K2 sur 2 tables différentes (jeunes /adultes) sous le porche.

Restauration :
Aucun espace buvette/restauration. En dehors des temps de match, il sera strictement interdit de
boire et manger dans la salle (le port du masque y est obligatoire). Les joueurs ont le droit de boire
et/ou manger uniquement dehors dans le parc de Kerraoul (à distance des gymnases) ou dans leur
véhicule.

Aire de jeu :
*Aucune caisse pour le matériel des joueurs n'est présente sur le bord du terrain, ils doivent venir
avec un sac annexe (plus petit) à leur sac de badminton.
*Un seul conseillé technique est autorisé par demi-terrain.
*Les joueurs doivent suivre le chemin défini pour rejoindre la table de marque ainsi que leur terrain.
*Pas de saisie de score, les joueurs annoncent leur score à la TDM en fin de match en suivant le
chemin requis.
*Les mains doivent être nettoyées avant et après la pratique (gel hydroalcoolique à prévoir).
*la remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque finale, directement sur le terrain.

Complexe sportif :
*Il est demandé à tous les joueurs d’arriver en tenue de sport dans la mesure du possible.
* La table de pointage sera positionnée à l’extérieur du gymnase.
* L’utilisation des vestiaires est déconseillée mais autorisée à raison de 8 personnes maximum en
simultané. Concernant les douches, veillez à n'en utiliser qu’une sur deux. Le masque peut être retiré
uniquement sous la douche.
* Les toilettes sont accessibles et nettoyées régulièrement. Un nettoyage régulier sera réalisé par les
bénévoles du club. Des lingettes désinfectantes devront également être mises à disposition.
*Les tableaux de la compétition seront affichés à l’extérieur du complexe sportif pour limiter les
attroupements à l’intérieur.

Nous vous remercions pour le respect de ce présent protocole sanitaire et nous vous souhaitons à
toutes et tous une très bonne compétition.
Gardons tout de même notre plaisir de jouer.
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