
1- Consignes générales d’accès aux salles et circulation

- En cas de doutes ou de présence d’un ou plusieurs symptômes liés au COVID-19, ne pas venir dans les salles 

du complexe sportif.

- Accès limité : l’accès à la salle et au bar lors des compétitions est autorisé uniquement aux joueurs, coachs, 

officiels(tables de marque, responsables de salle et arbitres) et familles/amis proches des joueurs sous réserve 

du respect du protocole mis en place.

- Port du masque obligatoire dans l’enceinte des salles et du bar du complexe sportif à partir de 11 ans. Le 

masque doit couvrir le visage du nez jusque sous le menton.

- Respect du sens de circulation, indiqué sur les portes d’entrée et de sortie, par un marquage au sol, comme 

indiqué sur le schéma ci-dessous : 
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Respect des distances physiques : une distanciation minimale d’une place est obligatoirement laissée 

entre chaque personne. Une distance minimale de deux mètres est à respecter entre deux personnes 

debout (recommandation FFBB)

Hygiène des mains obligatoire :

- A l’entrée, à la sortie et dès que nécessaire avec le gel hydroalcoolique mis à disposition 

- Le lavage 30 secondes, avec lavage des paumes et des dessus des mains, les espaces interdigitaux…

L’accès aux vestiaires n’est pas autorisé pour les jeunes (<U20). Les joueurs doivent venir en tenue.

Un bar est ouvert. Règlement recommandé par CB. La prise de commande s’effectue au bar et ensuite 

évacuation suivant les flèches au sol vers le long du mur.
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3- Consignes pour les joueurs et coachs 

- Le port du masque est obligatoire (en dehors des phases de jeux) conseillé sur le banc de touche. 

- Interdiction des protocoles d’avant match : serrage de main entre joueurs adverses, avec les arbitres, 

personnes à la table de marque et responsable de salle

- L’accès aux vestiaires est pour le moment interdit pour les jeunes <U20. 

- L’accès aux vestiaires est ouvert pour les séniors mais limité à 5 par vestiaires.

- Chaque joueur doit avoir sa bouteille et son masque. Le remplissage doit se faire au bar.

4- Consignes pour les spectateurs

- Accès à la tribune : la distanciation prévue. 

- Le match se regarde assis en respectant une distanciation physique.

- Afin de limiter le nombre de personnes dans la salle, seul les proches des joueurs et des adhérents sont 

autorisés à assister aux matchs.

- Des gels hydroalcooliques sont disponibles à l’entrée de la salle et au bar.

5- Accès et fonctionnement du bar

Un bar est à disposition.

Le bar propose uniquement des boissons en canettes, bouteilles et contenants jetables.

- Consommation interdite dans les tribunes. 

Elle doit se faire le long du mur ou bien dehors, côté opposé au bar.

- Respecter le sens de circulation mis en place et indiqué par le marquage au sol. 

- Fonctionnement: 

- 1. prise de commande

- 2. évacuation selon les flèches au sol

- 3. consommation le long du mur autour des mange-debout.

- Gestion des déchets : Une grande poubelle est à disposition à la sortie.

- Boissons offertes aux joueurs en fin de match : servis dans des verres jetables au niveau de l’espace de 

distribution des commandes. 

- Désinfection : les barmans procèdent à une désinfection régulière des surfaces et de tous les équipements.

2- Entrée dans la salle

-Un cahier de renseignement sera présent à l’entrée principale. Vous devrez écrire votre nom, prénom et 

numéro de téléphone. Ce cahier reste la propriété du club et aucune information ne sera divulguée autre 

qu'aux personnels de la CPAM ou de l'ARS.

-Prévoir de venir avec son propre stylo. Les joueurs ne sont pas concernés pour l'inscription sur le cahier. 

Ce protocole est contraignant mais obligatoire pour le bien de tous. 

Nous comptons sur vous pour le faire circuler au sein de votre club.


