
PROTOCOLE COVID POUR L’ENTRAINEMENT

Afin d'assurer la sécurité de tous et de pouvoir continuer à pratiquer il est important de 
suivre les consignes de bonnes pratiques ci -dessous 

Le port du masque

•Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du gymnase (sauf pour les moins de 6 
ans, il est recommandé seulement)
•Seuls les joueurs et joueuses peuvent retirer leur masque, seulement sur le temps de 
leur pratique sportive (ils doivent sortir masqués des vestiaires)
•Les encadrants doivent porter leur masque de façon OBLIGATOIRE TOUTE la  
séance 
Avant la séance

•Port du masque obligatoire pour tous
•Lavage des mains obligatoire en arrivant (savon ou gel hydroalcoolique)
•Les adhérents mineurs peuvent être accompagnés jusqu'à la porte en arrivant par 
un responsable légal masqué, mais celui-ci ne doit en aucun cas pénétrer dans 
les vestiaires ou sur l’aire de jeu.(sauf pour les parents des babyhand)
•Les pratiquants attendent leur encadrant dans le hall, et se rendent uniquement 
dans le vestiaire indiqué par celui ci 
•limiter les croisements avec le groupe s’entraînant précédemment ou en même 
temps (chaque groupe reste dans sa partie du gymnase)
•Les salutations se font sans contact.
Pendant la séance

•Seuls les joueurs et joueuses s’entraînant peuvent retirer leur masque et être présents 
sur le terrain (et les parents accompagnant un enfant babyhand)
•Respect des distanciations sur les temps de repos
•Gourde ou bouteille personnelle obligatoire pour chaque adhérent
•Limitation du partage de matériel : tout adhérent possédant un ballon 
correspondant à sa catégorie sera invité à l'utiliser de façon préférentielle. (le 
prêt de ballon reste possible pour les adhérents qui n'en aurait pas)
•L’accès au vestiaire est interdit durant TOUTE la séance

Après la séance
•Port du masque obligatoire pour tous
•Salutations sans contact
•Les joueurs et joueuses regagnent leur vestiaires masqués 
•Lavage des mains recommandé avant de partir (savon ou gel hydroalcoolique)
•Afin de limiter les attroupements dans le hall il est demandé aux accompagnants venant 
chercher des adhérents mineurs de les attendre devant la porte du gymnase.

Tout manquement pourra entraîner une exclusion temporaire de la séance par 
l’entraîneur, ou par le référent COVID. 
En cas de suspicion de COVID dans les 48h suivant l’entraînement , ou pour 
toute question prévenir la référente COVID du club : Caroline Bouilloux 
carobouilloux@gmail.com 06 81 70 42 32 
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