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C   VID-19
LES Bonnes Pratiques
DANS LES CLUBS

le matériel
Si du matériel commun est utilisé, le nettoyer 
et suivre la procédure de désinfection entre 
chaque séance et avant rangement.

Une ou plusieurs personnes désignées 
seront responsables de la manipulation du 
matériel commun.

Le prêt de matériel personnel est interdit.

EEn rentrant chez soi, mettre sa tenue de 
sport au lavage à 60° et laisser ses chaus-
sures de sport dans l’entrée.

sur le terrain

www.bs.fr

Respecter la distanciation (2 mètres aux 
moins) en toutes circonstances. Si cela 
n'est pas possible dans l'abri des joueurs 
alors le port du masque est obligatoire.

Les poignées de mains et contacts phy-
siques sont interdits

l'entrainement
^

Les entraînements sont limités à des groupes 
de 10 personnes maximum, encadrant(s) 
compris.

Arriver au terrain en tenue et avec son maté-
riel personnel : serviette, bouteille d’eau et so-
lution hydro-alcoolique (SHA).

Se laver les mains et utiliser son SHA avant, 
pendant et après l’entraînement.

Pour éviter les croisements de joueurs, 
joueuses, il est recommandé
d’arriver à l’heure exacte de l’activité et d’en-
trer un par un au club puis sur le terrain.

au club 
L'ache des bonnes pratiques doit être visible 
depuis l’entrée du complexe sportif jusqu’au terrain.

Les lieux d'accueil, Club - house, vestiaires, douches 
et espaces de restauration sont fermés. Un accès 
des toilettes et à un point d’eau reste possible. Le 
club met du solution hydro-alcoolique (SHA) à dis-
position. 

Seule la pratique en extérieur est autorisée.

Chaque joueur entre dans le complexe sportif sans 
accompagnateur.

Les règles de distanciation sont respectées (4m2) en 
toutes circonstances et par tous les publics.

avant la reprise
Nommer un Manager Covid-19 au sein du club. 
C’est le contact privilégié pour renseigner tout 
membre sur les questions relatives à l’activité.

Ne reprendre l'activité qu’après évaluation du 
risque sanitaire local et uniquement sur autori-
sation de la collectivité et de la Fédération.

Limiter les réunions du club en présentiel en pri-
vilégiant les télé-conférences.

Consulter un médecin avant la reprise si suspi-
cion ou Covid-19 avérée.

Établir un planning d’entraînements et de ges-
tion de flux des personnes.
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