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Passionnés du basket, nous souhaitons tous que la saison reprenne et se poursuive
ensuite le plus longtemps possible. Pour cette raison et afin de respecter les
protocoles de nos 4 communes, nous vous prions de bien vouloir respecter le protocole
suivant :

PROTOCOLE A L’INTENTION DES ENTRAINEURS ET DES
JOUEURS POUR LES ENTRAINEMENTS
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•
•
•

•

•
•

Port du masque OBLIGATOIRE en entrant et en sortant de la salle pour TOUS les joueurs
Port du masque OBLIGATOIRE pendant toute la séance pour les entraineurs
Désinfection ou lavage des mains en entrant et en sortant de la salle
Respecter le sens de circulation préétabli
Les joueurs doivent se munir de leur propre bouteille d’eau et si possible de leur ballon
Chaque joueur arrive et repart en tenue de sport. Pas d’accès aux vestiaires
INTERDICTION de faire du jeux d’opposition pendant les entrainements (pas de matchs, pas
d’exercices de passes,…)
Aucun geste de convivialité n’est autorisé (fait de taper les mains entre joueurs)
Désinfecter le matériel utilisé (plots, ballons...) à l’aide du spray à la fin de chaque séance
Les séances d’entrainement doivent se terminer 5 minutes avant l’heure prévue pour éviter
les croisements d’équipe.
Si l’équipe précédente est encore présente dans la salle, les joueurs de la séance suivante
doivent ATTENDRE A L’EXTERIEUR de la salle jusqu’à ce que tous les joueurs de
l’entrainement précédent soient sortis.
INTERDICTION aux parents d’entrer dans la salle, les parents devront attendre avec leur(s)
enfant(s) que l’entraineur arrive. Et à la fin de l’entrainement, les parents devront ATTENDRE
A L’EXTERIEUR leur(s) enfant(s).
L’entraineur devra noter les noms des joueurs présents en rentrant dans la salle
En cas de symptômes de maladie et/ou de contamination au coronavirus dans les 7 jours
après l’entrainement, merci de RESTER CHEZ VOUS, et d’AVERTIR le club.

