CODID-19
Règles à appliquer dans les gymnases pour les entraînements au VBN
o Chaque entraineur est responsable du protocole COVID (Mise en place et respect des
procédures) pour son équipe.
o Le manager Général Sylvain Quinquis est le référent Covid 19 du Club
AVANT L’ENTRAINEMENT
o IMPERATIF : Prévenir l’entraineur de votre présence/absence/retard à l’entrainement
avec l’application PERFBOOK pour la compétition et SPORTEASY pour les competlib.
En cas de cas Covid+ au sein d’une équipe, les applications nous permettent de recenser les personnes
de l’équipe susceptibles d’être personne contact.

o IMPERATIF : en cas de symptômes évoquant le Covid-19, ou de cas Covid+ confirmé,
− Rester chez vous, ne pas venir à l’entrainement, suivre les démarches préconisées
− Prévenir sans délai votre entraineur qui suivra le protocole.
ARRIVEES DES JOUEURS(EUSES)
o Suivre le sens de parcours d’entrée dans la salle
o Port du masque obligatoire pour entrer dans le gymnase pour les personnes de plus
de 11 ans.
o Pas de vestiaire à disposition, donc arrivée directement en tenue de jeu
o Poser votre sac de sport, vos affaires (essayer de limiter) dans votre sac, dans les
tribunes en respectant les distanciations sociales.
o En dehors du terrain de jeu : port de masque imposé pour les personnes de plus de 11
ans.

DEROULEMENT DE L’ENTRAINEMENT
o Avant de débuter l’entrainement et à chaque pause se nettoyer les mains (solution
hydroalcoolique ou eau + savon). Il est fortement conseillé pour chacun(e) d’avoir son
propre flacon de solution hydroalcoolique
o Pas de serrage de main, d’accolade ou tout autre contact entre joueurs/euses.
o Apporter votre gourde remplie ou bouteille d’eau personnelle et identifiée (ne pas
prêter sa gourde).

o

Un point d’eau pour le remplissage en cours d’entrainement est prévu et identifier dans
chaque salle. Respecter le sens de parcours pour y accéder et utiliser le matériel de
désinfection disponible.
Pas de contrainte particulière ni port de masque durant l’entrainement sur l’aire de jeu.
ACCUEIL DES PARENTS

o À l’arrivée des joueurs/euses, les parents sont autorisés à accompagner leur enfant
dans la Salle tout en respectant les distanciations sociales. Ils devront être masqués.
Dès que possible, ils devront quitter la salle en respectant le sens de parcours.
o Si vous souhaitez patientez dans la salle, contacter l’entraineur qui vous donnera la
procédure. Ceci reste une exception
o A la fin de l’entrainement, les parents peuvent entrer dans la salle en suivant le sens
de parcours, en respectant les distanciations sociales puis repartir avec leur enfant.

