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Protocole COVID : les entraînements  
 

Avant et Après chaque séance les entraîneurs doivent :  
 

- Désinfecter le matériel qu’ils souhaitent utiliser AVANT et APRÈS leurs séances 
d'entraînement.  

- Préparer l'accueil des joueurs et des parents : gel hydroalcoolique fourni par le club mis à 
disposition, ouvrir les portes pour éviter de toucher aux poignets 

- Installer et ranger le matériel à deux personnes maximum 
- Désinfecter les surfaces contacts (interrupteurs, poignées de portes ...etc ...) avant et après 

chaque entraînement. 
- Compléter le "cahier des présences" et le faire parvenir au SIS après chaque entraînement. 

Si un éventuel cas de Covid était détecté parmi les adhérents, le SIS en sera averti dans les 
meilleurs délais. 

- Ne stocker aucun matériel dans le gymnase. 
- Apporter une poubelle, étiquetée COVID 19, pour chaque entraînement et l'évacuer 

fermée après chaque entraînement, ou match. 

Lors de l’arrivée les joueurs :  

- Doivent venir à l'entraînement munis de leur propre bouteille d'eau marquée à leur nom 
- Doivent changer de chaussures dans le gymnase en veillant à ce que leurs affaires 

soient bien espacées et contenues dans des sacs fermés. 
- Sont accueillis par une entrée unique : désinfection des mains avec gel hydroalcoolique 

mis à disposition par le club + port du masque : OBLIGATOIRE 
- Les accolades, les bises, les poignées de mains sont prohibées. 
- Les vestiaires et douches collectives sont interdits. 
- Port du masque obligatoire dans les espaces communs : club house,salles, tribunes, 

toilettes ⇒ Les masques ne pourra être retiré que dans le cadre de la PRATIQUE 
SPORTIVE. 

- Toutes les personnes ne pratiquant l’activité physique ont pour obligation de porter le masque 
: entraîneurs et public en tribune ou à coté.  

 
Ce protocole a été transmis à tous nos licenciés par mail. Il est également disponible sur le site du 
club. 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à votre entraîneur ou contacter 
le référent COVID du club :                      Françoise VIGOUROUX 

06 95 12 09 80 
Françoise VIGOUROUX : 06 95 12 09 80 

 

 

● Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, complété par celui du 17 Juillet, a prescrit des mesures générales et                    
repris des mesures plus spécifiques, sur le fondement desquelles le port du masque est obligatoire dans tous les                  
« lieux publics clos » : dans les transports publics, depuis le 11 mai, mais aussi aux arrêts de bus, dans les salles de                        
spectacle et de réunion, les gares, les aéroports, les locaux d’enseignement, les hôtels, les restaurants et débits de                  
boissons, les centres de vacances, les musées, théâtres et bibliothèques, ou encore les établissements sportifs               
couverts (v. art. 27 du décret) ou enfin, les établissements de santé et lieux de culte. 


