
REPRISE DES SEANCES D’ENTRAÎNEMENT  
à partir du lundi 17 Août 2020 

Protocole sanitaire 
Covid-19 

Les joueurs et encadrants sont les seuls à pouvoir entrer dans les salles. 

Arrivée dans la salle

• Prise en charge du groupe d'entraînement en dehors de la salle par l'encadrant.

• L'arrivée se fera par les entrées principales qui mènent aux salles de sports.

• Lavage des mains avec une solution hydro-alcoolique (disponible à l'entrée) ou 

dans les sanitaires avec du savon pour les plus jeunes.

• Arrivée en tenue de sport (les vestiaires restent fermés).

• Changement obligatoire de chaussures.

• Affaires personnelles rangées dans un sac fermé.

• Port du masque obligatoire pour les adultes et les jeunes de 11 ans et plus.

• Prévoir une gourde personnelle.


Pendant la séance 
• Port du masque non-obligatoire pour les joueurs .

• Port du masque obligatoire pour l'encadrant en situation « passive ».

• La distanciation restera de rigueur en dehors des zones de jeu qui, de par la nature de 

l'activité. ne le permet pas .


Après la séance 
• Lavage des mains dans les mêmes conditions qu'avant la séance .

• Port du masque obligatoire.

• Le groupe d’entraînement sera reconduit vers l'extérieur par les issues de 

secours.


En entrant dans la salle, le joueur s’engage à respecter ce protocole pour se protéger et protéger

les autres. 

Le joueur s’engage aussi à ne pas entrer dans la salle s’il présente des symptômes de la Covid-19

et/ou si un test est en cours.


L’encadrant complétera à chaque séance un listing des joueurs présents permettant de

prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée.

Les ballons seront désinfectés à la fin de la séance.


Puisque les chasubles ne seront pas disponibles, les joueurs sont invités à se munir de deux 
maillots : l’un plutôt clair et l’autre plutôt foncé.


