
 

 

 

 COVID-19 

 

Entraînement 

- Aérer la salle en ouvrant les portes de l’air de jeu ; 

- Désinfecter le matériel commun entre chaque séance ; 

- Les parents ne doivent pas rentrer dans la salle ; 

- Effectuer l’accueil de vos équipes en extérieur ; 

- S’assurer du nettoyage des mains à l’arrivée. 

Match 

- Aérer la salle en ouvrant les portes de l’air de jeu ; 

- Désinfecter les bancs de touche entre chaque match ; 

- Respect des distanciations social sur le banc de touche ; 

- S’assurer du nettoyage des mains à l’arrivée des équipes. 

- Seul les joueurs et le coach peuvent retirer le masque sur 

le banc de touche 

Vestiaire 

- Il est recommandé que chaque adhérent arrive et reparte 

en tenue (changement/douche à son domicile), 

cependant pour se changer les vestiaires seront accessibles 

en respectant les consignes suivantes : 

- Port du masque Obligatoire ; 

- Respect des gestes barrières et distanciation physique d’au 

moins 1 mètre entre les personnes ; 

- Limiter le temps de passage dans les vestiaires ; 

- Laisser les portes ouvertes après chaque utilisation ; 

- Désinfecter les vestiaires après chaque passage ; 

- Pas de douche. 

Spectateurs 

- Place assises obligatoire ; 

- Distanciation physique d’au moins 1 mètre (entre deux 

personnes ou en entre groupe de moins de 10 personnes 

venues ensemble) ; 

- Port du masque obligatoire. 

Buvette 

- Port du masque obligatoire ; 

- Les consommations devront se faire soit en extérieur, soit 

sur une place assise ; 

- Chaque consommateur veillera à bien jeter ses déchets ; 

- Un sens de circulation sera mis en place devant le bar ; 

- Respect des gestes barrières et distanciation physique d’au 

moins 1 mètre entre les personnes ; 

- 2 personnes maximums, portant le masque, derrière le bar 

pour le service. 

 

- Managers COVID : 

- Grégory PINEAU – 06 81 59 92 93 

- Hervé MOREAU – 06 70 03 68 56 



 

Sens de circulation BUVETTE 
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