PROTOCOLE REPRISE «SPORT AMATEUR»
Pour les entraînements
ACCUEIL :
L’entrée se fait par le côté droit du hall. Une signalisation a été mise en place.
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants (coachs, assistants …), les sportifs, et toute personne entrant
dans le hall. Les enfants de moins de 11 ans n’ont pas besoin de porter un masque.
Concernant les accompagnateurs (parents …), il est préférable de ne pas entrer dans la salle, mais de s’assurer que
le mineur soit bien à l’intérieur du bâtiment.
L’entraîneur devra prendre la température des joueurs à leur entrée dans la salle. En cas de dépassement des 38
degrés, et en cas de doute, une deuxième prise sera réalisée 10 minutes après. Si celle-ci est conforme à la
première prise, le joueur ne pourra malheureusement pas assister à l’entraînement et les parents seront informés.
Le joueur masqué attendra sur les gradins l’arrivée de ses parents.
Compte tenu de l’obligation de traçabilité, un support est mis à disposition de l’entraineur afin qu’il note la date,
le nom des participants, la prise de température et la désinfection du matériel.
L’entraîneur et les joueurs doivent se laver les mains au début et à la fin de la séance d’entraînement. Du gel
hydroalcoolique sera également mis à disposition.
Chaque joueur devra apporter sa propre bouteille d’eau marquée à son nom, et ne devra pas manipuler les
bouteilles des autres joueurs.
Les joueurs et encadrants doivent venir à l’entrainement en tenue.
Les vestiaires collectifs pourront être utilisés aux conditions suivantes : le coach devra notifier sur le cahier
l’utilisation ou non des vestiaires, et devra mentionner sur ce même cahier s’ils ont bien été désinfectés. Le coach
sera responsable de la bonne exécution de la désinfection.

DEROULE DE L’ENTRAINEMENT :
En début de séance, seul le coach récupère les ballons et matériels nécessaires, et referme le local matériel à clé.
Le port du masque est recommandé pour les encadrants (coachs et assistants…) au cours de la séance
d’entraînement. Les joueurs ne portent pas de masque en phase de jeu.
A la fin de la séance, les ballons et matériels utilisés doivent être désinfectés par les encadrants avant d’être remis
dans le local.
Un bidon de 5 litres de désinfectant est stocké dans l’armoire où se trouvent les cônes.
Les lingettes devront être jetées dans la poubelle verte qui se trouve dans le local matériel.
Rappel : en fin de séance, les encadrants et joueurs devront se laver ou désinfecter les mains.
La sortie devra se faire selon la signalisation.

NB : le thermomètre, le désinfectant, les lingettes et le cahier de traçabilité sont rangés dans le placard du local
matériel (placard des cônes).

