Mise à jour du protocole
le 28 août 2020

AU VU DES CONDITIONS SANITAIRES,
NOUS DEVONS METTRE EN PLACE
UN PROTOCOLE TRÈS PRÉCIS
IIII AVANT L’ENTRAÎNEMENT
• Venir en tenue (car les vestiaires seront fermés) hormis les chaussures (à mettre dans la salle une fois
que le licencié est installé sur le banc)
• Masque obligatoire en dehors du terrain y compris pour l’accompagnateur
Ce dernier ne pourra pas rentrer sur le terrain sauf si l’entraîneur l’y autorise
• Arriver 5 minutes avant le début de la séance aﬁn d’éviter de croiser le groupe précédent
et s’installer sur les bancs installés le long du terrain
• Venir avec son gel hydroalcoolique personnel
• Amener serviette et bouteille personnelles (possibilité de la remplir au robinet dans le hall)
• Amener deux t-shirts : un blanc et un de couleur qui fera ofﬁce de chasuble durant l’entraînement
• Ne pas se serrer la main, ni se faire la bise
• Lavage de main avant l’entraînement
• L’entraînement ne commence que lorsque l’entraîneur l’indique

IIII PENDANT L’ENTRAÎNEMENT
• Respect des règles de distanciation durant les pauses ou entre les exercices (pas d’accès aux tribunes)
et des différentes mesures d’hygiène (tousser et éternuer dans son coude, utilisation de mouchoir
à usage unique à jeter immédiatement, éviter de se toucher le visage…)

IIII APRÈS L’ENTRAÎNEMENT
•
•
•
•

Changer ses chaussures
Remettre son masque
Se désinfecter les mains
Sortir par la porte du fond

EN CAS DE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES, L’ENTRAÎNEUR AURA
LA POSSIBILITÉ D’EXCLURE LA JOUEUSE/LE JOUEUR DE LA SÉANCE
Merci aussi de ne pas venir à l’entraînement si vous présentez des symptômes et de nous prévenir
si des symptômes apparaissent après une séance aﬁn de mettre en place les mesures adéquates auprès
des personnes présentes à l’entraînement (pour information, nous conserverons durant 15 jours, le nom
des personnes présentes à chaque entraînement aﬁn de pouvoir assurer la communication en cas de suspicion
ou de cas conﬁrmé de COVID-19).
Pour information, les ballons et les bancs seront désinfectés après chaque séance.
De plus, la salle sera aérée au maximum durant toute la séance, si le temps le permet.
Enﬁn l’entraîneur portera un masque durant toute la séance.
Merci à tous pour votre compréhension et vos efforts

