PROTOCOLE SPORT SANTE 2020-2021
ST JUST MALMONT BASKET CLUB

. Avant leur arrivée au gymnase, les licenciés et les accompagnants (parents) devront
prendre leur température chez eux.
. A l’intérieur du gymnase, les licenciés devront suivre le plan de circulation fléché au sol.
. Les parents ne pourront pas accéder au gymnase et devront déposer les enfants à l’entrée,
en respectant la distanciation sociale et les horaires de début et de fin des séances.
. Désinfection systématique des mains, à l’entrée du gymnase au gel hydro-alcoolique.
. A chaque entrainement, il sera établi un listing des licenciés présents. Les portes du
gymnase resteront ouvertes autant que faire se peut (météo, température extérieure ne
nécessitant pas de mise en route du chauffage / En cas de chauffage, le gymnase sera aéré
régulièrement).
. Chaque licencié devra apporter sa propre gourde marquée à son nom et 2 t-shirts ( 1 blanc
et 1 de couleur ), afin de ne pas utiliser les chasubles du club pendant l’entrainement.
. Il n’y aura ni vestiaires et ni douches, chacun devra arriver en tenue sportive.
. Les licenciés seront tenus de respecter la distanciation sociale.
. Les toilettes seront dotées de savon et d’essuie tout, l’accès sera limité à 1 licencié.
. Tous les adultes et encadrants présents dans le gymnase devront porter un masque.
. Désinfection des ballons et nettoyage du matériel après chaque séance.

APPROBATION du Plan de reprise du Basket Ball
et

ENGAGEMENT de respect du Protocole sanitaire

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de (entourer la mention utile):
. Joueur pratiquant licencié
(pour les mineurs : Nom et signature du représentant légal)
. Educateur
. Entraineur
. Dirigeant
Certifie avoir :
. Pris connaissance des éléments suivants :
. Les dispositions du Plan de reprise d’activité Basket établi par le club
. Les mesures de protection figurant dans le Protocole Sanitaire mis en place par
le club
. Eté informé(e) du programme de reprise progressive de l’entraînement et de ses
différentes phases déployées par la FFBB
. Déclaré, au début de chaque séquence d’activité, auprès du COVID Manager du Club
ou, à défaut, d’un encadrant sportif, ne pas être affecté par un problème de santé particulier
dont j’ai connaissance
M’engage à respecter de manière impérative et à faire respecter les règles, consignes et
dispositions figurant dans le Plan de reprise de l’activité de Basket et le Protocole Sanitaire

Engagement souscrit le ……………………………….. à …………………………………..
Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour approbation »)

