
 

  PROTOCOLE COVID SACB 

  PARQUET 

 Chaque équipe doit arriver un listing des joueurs, coachs et 

accompagnants présents (nom + prénom + tél) pour pouvoir 

accéder aux gymnases et à remettre aux responsables de salles. 

 Masque obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus à 

l'intérieur du gymnase, il est recommandé pour les coachs. Les 

joueurs/ses et arbitres n’en portent pas en phase de jeu mais il 

est obligatoire en dehors de cette période. 

 Sens de circulation, pas de croisement possible : 

L'entrée se fait par la porte de devant, une fois passée l'entrée, 

les parents à Gauche et l'entraîneur et les joueurs à Droite : 

Les parents ou accompagnants n'ont pas le droit de dépasser la 

rambarde verte. 

Ils peuvent s'assoir en tribune en gardant le masque et en gardant 

un siège d'écart entre chaque personne ou groupe de personne de 

la même famille ou même contact. 

La SORTIE se fait par le côté gauche du Gymnase, il y aura des 

panneaux d'indications. 

Les joueurs et entraîneurs ne doivent pas passer sur le terrain,  

ils font le tour par le côté "Intermarché" (panneau publicitaire). 

 Aucun check n’est autorisé au début, pendant et à la fin du match. 

 Les bancs de touche, les chaises ainsi que la table de marque 

seront désinfecté entre chaque match. Les ballons seront 

désinfectés entre chaque match et à chaque quart temps. Merci de 

prévoir vos propres ballons pour l’échauffement. 

 Nous vous avons mis également en pièce jointe le protocole des 

vestiaires. 

Merci de respecter scrupuleusement les consignes ainsi que les 
installations. 

En vous souhaitant un bon match ! 



 

PROTOCOLE COVID SACB 

  BLEU 

 Chaque équipe doit arriver un listing des joueurs, coachs et 

accompagnants présents (nom + prénom + tél) pour pouvoir 

accéder aux gymnases et à remettre aux responsables de salles. 

 Masque obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus à 

l'intérieur du gymnase, il est recommandé pour les coachs. Les 

joueurs/ses et arbitres n’en portent pas en phase de jeu mais il 

est obligatoire en dehors de cette période. 

 Sens de circulation, pas de croisement possible : 

L'entrée se fait par la porte du FOYER. 

Les parents ou accompagnants n'ont pas le droit de dépasser la 

rambarde verte. 

Ils peuvent s'assoir sur les chaises mis à disposition sans les 

déplacer ou rester debout en gardant le masque et en respectant 

une distanciation d’un mètre. 

La SORTIE se fait par la porte à côté des toilettes du côté des 

vestiaires, il y aura des panneaux d'indications. 

Les joueurs et entraîneurs ne doivent pas passer sur le terrain,  

ils font le tour par le côté « Fanion » (droite en arrivant) et sortent 

par le côté « vestiaire ». 

 Aucun check n’est autorisé au début, pendant et à la fin du match. 

 Les bancs de touche, les chaises ainsi que la table de marque 

seront désinfecté entre chaque match. Les ballons seront 

désinfectés entre chaque match et à chaque quart temps. Merci de 

prévoir vos propres ballons pour l’échauffement. 

 Nous vous avons mis également en pièce jointe le protocole des 

vestiaires. 

Merci de respecter scrupuleusement les consignes ainsi que les 
installations. 

En vous souhaitant un bon match ! 


