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1) Gymnase 
o Respecter le sens de circulation dans la salle et pour l'accès au bar 
o Masque obligatoire à partir de 11 ans 
o Respecter la distanciation sociale dans les gradins, 1 siège de séparation entre les 

familles  
o 10 personnes maximum dans la salle de convivialité (bar) 
o Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique, distributeur à l'entrée de la 

salle et du bar 
o Inscription obligatoire sur le cahier PROTOCOLE's REGISTER mis à disposition à 

l'entrée du gymnase (noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail) 

2) Match 
o Les vestiaires seront fermés. Merci de venir et repartir en tenue 
o Pas de prêt de ballon pour l'échauffement. Chaque équipe devra avoir ses propres 

ballons 
o Masque obligatoire à partir de 11 ans pour les joueurs et pour les entraîneurs 

jusqu'au début de l'échauffement 
o Dans la mesure du possible, pour gagner du temps, merci d'arriver avec la liste de 

contact de vos joueurs sur papier. Cela vous évitera de remplir le cahier 
PROTOCOLE SANITAIRE. Merci d'y mettre les joueurs, les encadrants et les 
accompagnateurs 

o Chaque joueur devra avoir sa bouteille d'eau ou gourde 
o Nous demanderons aux équipes d'aller chacune leur tour se laver les mains aux 

toilettes avant le match, à la mi-temps et à l'issue du match 
o Pas de serrage de mains entre joueurs-arbitres-tables, privilégier le "AIR-CHECK" 
o Le port du masque est recommandé pour le coach mais pas obligatoire si à plus 

d’un mètre des joueurs 
o Le port du masque est obligatoire pour les personnes à la table de marque. 

 

Nous tenons à garder le moment de convivialité à l'issue des matches. Un bouteille de 
boisson, des gobelets à usage unique et des "petits gâteaux" emballés individuellement 
seront donnés aux entraîneurs à l'issue du match (merci de venir les récupérer au bar) 
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