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Préalable
Les joueurs et parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas venir ou de ne pas emmener
leurs enfants à l’entrainement en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant la Covid-19 chez le joueur ou dans sa famille. De même, les joueurs ayant été testés
positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés
comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’entrainement. Ils en informent le l’entraineur.
Les entraineurs et membre du bureau appliquent les mêmes règles.
L’accès des accompagnateurs aux gymnases n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict
nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de
protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.

Les règles de distanciation physique
Les règles de distanciation physique s’appliquent sur tous les lieux du
gymnase en dehors du terrain pour les joueurs.

L’application des gestes barrières
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la
propagation du virus.

Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite
surveillance d’un adulte pour les enfants.
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans le gymnase ;
o après être allé aux toilettes ;
o avant de rentrer chez soi.
Le port du masque

Pour les entraîneurs
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les entraîneurs en présence des joueurs et
de leurs parents ainsi que des autres membres du club, tant dans les espaces clos que dans les espaces
extérieurs.

Pour les joueurs
Les joueurs de plus de 11 ans doivent porter un masque en dehors du terrain.

La limitation du brassage des joueurs
La limitation du brassage entre groupes de joueurs se réalisera de la façon suivante :
o
o
o

une entrée et une sortie du gymnase différente ;
un sens de circulation dans les locaux ;
une libération de l’aire de jeu à la fin de la séance 5 min avant la fin et donc pas de croisement
des 2 groupes

La distanciation physique doit être maintenue entre les joueurs de groupes différents.

La prise de température
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à
prendre sa température avant le départ pour l’entrainement.
Les gymnases sont équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des joueurs dès
qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la
propagation du virus.
Pour les objets partagés, un nettoyage quotidien doit être assuré ou les objets sont isolés 24 h avant
réutilisation.

L’information et la communication
Afin d’informer et d’impliquer les joueurs, leurs parents et les membres du bureau dans la limitation
de la propagation du virus, le protocole sanitaire est disponible sur le site Internet du club. Des
informations sont également envoyées par mail.

Les parents
Ils sont informés clairement (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) :
o des conditions de fonctionnement de l’entraînement et de l’évolution des mesures prises ;
o de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de
mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;
o de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à
l’entrainement (la température doit être inférieure à 38°C) ;
o de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est
le joueur qui est concerné ;
o des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un joueur ou membre du
club ;
o des points et horaires d’accueil et de sortie des joueurs ;
o des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’arrivée et de départ ;

Les joueurs
Les joueurs bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains
ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Celle-ci est adaptée à
l’âge des joueurs.
Sauf exception, les parents ne doivent pas être admis dans les salles d’activités. En cas d’accès
exceptionnel, ils doivent être munis de masques.

Lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un joueur constaté conduit à son non
acceptation à l’entrainement.
En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.

Organisation de l’entrainement
Les entraîneurs
o
o
o
o
o
o
o

Porter le masque durant toute la séance ;
Respecter et faire le sens de circulation dans le gymnase ;
Accueillir des joueurs et vérifier le respect de l’application des consignes données
aux joueurs concernant le protocole (cf point suivant joueur) ;
Pointer les joueurs présents dans le classeur mis à disposition dans chaque gymnase ;
Etre attentif à l’utilisation des sanitaires (1 joueur à la fois + lavage de mains) et des
vestiaires en cas de nécessité ;
Gérer le matériel (installation, désinfection ou mise en quarantaine…) ;
Gérer le départ des joueurs de l’aire de jeu pour éviter le croissement avec un autre
groupe.

Les joueurs
o
o
o
o
o
o
o

Arriver à l’horaire indiqué du début de la séance ;
Entrer dans le gymnase seulement en ayant l’autorisation de l’entraîneur ;
Respecter le sens de circulation dans le gymnase ;
Se laver les mains en arrivant, pendant l’entraînement si besoin et en partant ;
Arriver en tenue (short-t-shirt) dans la mesure du possible et avec la paire de basket
pour le gymnase dans un sac ;
Emmener sa propre bouteille d’eau ;
Avoir un masque pour les joueurs de plus de 11 ans avant et après l’entrainement.

Les parents
o
o
o
o
o

Entrer dans le gymnase qu’en cas de nécessité et porter un masque ;
Respecter le sens de circulation dans le gymnase ;
Veiller à ce que son enfant n’ait aucun symptôme avant de venir à l’entrainement ;
Veiller à ce que son enfant ait les équipements nécessaires pour pouvoir participer à
l’entrainement (short, t-shirt, chaussure de rechange, bouteille d’eau…);
Informer le club si un cas confirmé s’est déclaré au sein du foyer.
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