
PROTOCOLE SANITAIRE  VAL HYROME BASKET
POUR LES ENTRAÎNEMENTS

La crise sanitaire nous impose de la rigueur

Pour les zones vertes et rouges : la pratique collective du basketball (entraînement 
et compétition) est autorisée sous la responsabilité de l’organisateur et selon le 
protocole ci-dessous.
Les préfets peuvent prendre des mesures plus restrictives particulièrement dans les 
zones rouges.

- A l’arrivée à la salle bloquer les portes d’entrée et de sortie en position ouverte.

- Port du masque obligatoire pour accéder aux salles de sport (pour les plus de 11 
ans) .

- Utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée.

- Respect des distanciations sociales .

- Respect du marquage au sol et du sens de circulation.

Accès aux entraînements : 
- Pour le covoiturage, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des 
occupants des véhicules. 

- Lavage des mains avant et après la pratique.

- Les vestiaires et les douches resteront fermés jusqu’à nouvel ordre,

- Les joueur·euse·s  doivent avoir leur bouteille personnelle.

- Sans accès aux vestiaires, les joueur·euse·s arrivent et repartent en tenue.

- Les parents peuvent déposer et venir chercher les enfants dans l’enceinte d’une 
salle de sport mais une attente en dehors de l’enceinte est à privilégier.

- La présence des parents aux entraînements est à limiter à sons strict minimum.

- L’éducateur devra tenir un présentiel de ses joueur·euse·s.

LE  RESPECT DE CES CONSIGNES  DOIT PERMETTRE A CHACUN DE PRATIQUER  SON
SPORT PRÉFÉRÉ.

MERCI POUR VOTRE AIDE



PROTOCOLE SANITAIRE  VAL HYROME BASKET
POUR LES  MATCHS

La crise sanitaire nous impose de la rigueur

Pour les zones vertes et rouges : la pratique collective du basketball (entraînement 
et compétition) est autorisée sous la responsabilité de l’organisateur et selon le 
protocole ci-dessous.
Les préfets peuvent prendre des mesures plus restrictives particulièrement dans les 
zones rouges.

- A l’arrivée à la salle bloquer les portes d’entrée et de sortie en position ouverte.
- Port du masque obligatoire pour accéder aux salles de sport (pour les plus de 11 
ans) .
- Utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée.
- Émargement du public.
- Respect des distanciations sociales .
- Respect du marquage au sol et du sens de circulation.
- Les ballons du club ne sont pas utilisables par les spectateurs.

Accès aux matchs : 
- Les joueur·euse·s arrivent en tenues de match, l’accès au vestiaire est interdite 
avant le match.
- Les joueur·euse·s doivent avoir leur bouteille personnelle.
- Autorisation  de prendre une douche dans les vestiaires => Désinfection du vestiaire 
par le coach après le match, et aération de celui-ci.
- Tourner sur 4 vestiaires : accès à 2 vestiaires différents un  match sur 2.
- Au début  de la rencontre avant l’installation des équipes sur les bancs ou chaises 
désinfection de ceux-ci par les coachs de chaque équipe (adverses compris) => des 
lingettes seront à disposition à la table de marque.
- Durant la rencontre, l’entraîneur et les joueurs/ses assis  sur le banc doivent porter 
un masque.
- Port du masque obligatoire pour tous les opérateurs présents à la table de marque 
pendant la rencontre.
- Mettre des lingettes désinfectantes à disposition à la table de marque.
- Chaque arbitre doit avoir son sifflet et sa bouteille d’eau.
- Respect des gestes barrières : pas d’embrassade, d’accolade, poignées de main ou 
tout autre geste de contact.
- Un vin d’honneur sera servi dans des verres jetables.

Le BAR : ouvert mais il ne sera servi que des  boissons en canette, un sens de 
circulation avec marquage au sol sera indiqué.
Gel hydro alcoolique a disposition.
Les boissons sont a consommer dans les tribunes ou bien dehors. 
Pas de regroupement devant le bar.

LE  RESPECT DE CES CONSIGNES  DOIT PERMETTRE A CHACUN DE PRATIQUER  SON
SPORT PRÉFÉRÉ.

MERCI POUR VOTRE AIDE


