PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de limiter la propagation de la COVID 19 et de veiller à la santé des pratiquants/bénévoles et de leurs
proches, il est nécessaire de respecter quelques consignes de sécurité.

Conditions de pratique
Règles communes
-

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou de la solution hydro alcoolique avant et après
l’entrée dans la salle
Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude
Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle
Eviter de se toucher le visage (nez, bouche, yeux notamment)
Refuser l’accès aux personnes présentant certains de ces symptômes : fièvre, frissons, sensation de
chaud/froid, toux, douleur ou gène à la gorge, difficulté respiratoire au repos ou essoufflement
anormal à l’effort, douleur ou gène thoracique, orteils ou doigts violacés type engelure, diarrhées,
maux de tête, courbatures généralisées, fatigue majeure, perte de goût ou de l’odorat, élévation de la
fréquence cardiaque de repos, …

Règles des pratiquants
-

Le port du masque est obligatoire dans la salle. Cependant, le pratiquant n’est pas soumis à l’obligation
de le porter pendant la pratique du sport uniquement.
Respecter la distanciation physique de 2 mètres entre chaque pratiquant
Jusqu’à nouvel ordre, les vestiaires sont fermés. Les pratiquants devront donc arriver en tenue de
basket dans la salle. Les douches sont interdites.
La reprise des entraînements est autorisée uniquement pour les pratiquants mineurs à partir du 15
Décembre. La reprise se fera après le 20 Janvier pour les pratiquants majeurs, sous réserve des
décisions gouvernementales.

Règles des entraîneurs/coachs
-

Le port du masque est obligatoire au cours de la séance d’entraînement.
La règle de distanciation pour l’encadrant est de 2 mètres.
Nettoyage des ballons et du matériel pédagogique après chaque séquence.
Mettre de côté les chasubles après leur utilisation afin de les laver.
Lister les pratiquants présents à l’entraînement.
Demander aux personnes présentes avant la pratique si des symptômes ci-dessus sont ressentis. Si
oui, l’entraîneur devra prendre la température des enfants ou encadrants

Règles pour la famille
-

-

La salle est interdite aux accompagnateurs de l’enfant. Seul l’enfant a le droit de pénétrer dans la salle.
Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ de l’activité
sportive. En cas de fièvre (+ de 38°C) ou de symptômes évoquant la COVID-19, l’enfant ne pourra être
accueilli à l’entraînement.
Lorsqu’un membre du foyer est positif à la COVID-19, la famille doit déclarer sans délai à l’éducateur
ou au référent COVID la survenue de cet évènement afin que des mesures soient prises.
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Circulation des salles
o Salle de Kerveguen :
L’entrée se situe à l’entrée principale de la salle, soit côté bar. Le lavage des mains peut se faire dans ce hall
dans les toilettes, ou par la vaporisation de la solution hydro alcoolique mise à disposition sur le bar.
La sortie se situe au fond de la salle par la sortie de secours. (Panneau « Sortie » indiqué)

o Salle omnisport du Gouelou :
L’entrée se situe à l’entrée habituelle. Le lavage des mains peut se faire dans les toilettes ou avec la solution
hydro alcoolique mise à disposition sur le bar dans la salle.
La sortie se situe à gauche vers les terrains de tennis.

o Salle du binigou :
L’entrée se situe à l’entrée habituelle. Le lavage des mains peut se faire dans les toilettes ou avec la solution
hydro alcoolique mise à disposition à l’entrée du terrain.
La sortie se situe

o Salle polyvalente :
L’entrée et la sortie sont les mêmes qu’habituellement. Le lavage des mains peut se faire dans les toilettes ou
avec la solution hydro alcoolique mise à disposition à l’entrée de la salle.

o Salle du Collège Tanguy Prigent :
L’entrée se situe à l’entrée habituelle. Le lavage des mains peut se faire dans les toilettes ou avec la solution
hydro alcoolique mise à disposition à l’entrée du terrain.
La sortie se situe en face de l’entrée du terrain.

Pour tout renseignement complémentaire ou déclaration des symptômes évoqués, veuillez contacter le
référent COVID :
Christina BELLEC

06.67.71.12.88

msmbasket@gmail.com

Christina BELLEC
Présidente du MSMBASKET
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