
LES CONSIGNES A RESPECTER
COVID-19

Chaque équipe doit arriver deja habillée en tenue de basket dans la salle. Le 
vestiaire sera mis à disposition uniquement pour les douches, à l’issue du match 
après accord du responsable COVID.

A chaque entrée sur le terrain, les joueurs devront mettre du gel hydroalcoolique 
présent sur la table de marque. Eviter les poignées de main, les embrassades ou 
tout autre contact non essentiel au jeu.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (sauf pour les joueurs sur le 
terrain et sur le banc ainsi que le coach et les arbitres).

Entre chaque équipe, le responsable Covid de la salle passera du désinfectant dans
la  salle sur les poignées de porte, les chasses d’eau, les bancs, les interrupteurs, 
la table de marque…. Le ballon devra également être désinfecté.  

A l’entrée des salles, les spectateurs sont invités à indiquer leur nom, prénom et 
numéro  de téléphone dans un cahier a�n de pouvoir être contacté par l’Agence de 
Santé Régionale  si un cas de Covid était détecté pendant leur présence. Un sens de 
circulation est mis en place a�n d’éviter les rencontres 

Pour les douches, un vestiaire sera mis à disposition à la demande de l’équipe. Du 
désinfectant sera mis à disposition par le responsable Covid. Ce nettoyage sera 
effectué par l’équipe elle-même, qu’elle joue à domicile ou qu’elle vienne de 
l’extérieur. Les vestiaires seront fermés pendant les matchs. 
 

Le bar est ouvert. Les consommateurs ne doivent cependant pas rester devant le bar. 
Ils peuvent emporter leur boisson dans les tribunes ou à d’autres endroits de la salle. 
S’ils restent à l’intérieur, ils devront être assis. Ils pourront sortir avec leur boisson.  
 

Un responsable Covid est désigné par le club dans chacune des salles. Il veillera à 
ce que  les consignes sanitaires soient respectées. Il portera un badge BSM et pourra 
être  sollicité pour toute question relative au protocole. 
 


