
 
 

PROTOCOLE REPRISE « Section Basket » 
 

CONDITIONS DE PRATIQUE dans la Salle Thierry Feltz, JCK rue des Vergers 
d’après le décret du 13 août 2020 

 
 
 

 Accès à la salle 
 

- En respectant le sens de circulation dans le hall d’entrée (fléchage au sol) 
- Port du masque obligatoire pour tous (à partir de 11 ans) dès le hall pour accéder à la salle 
- Accès à la salle autorisé uniquement aux joueurs et aux encadrants (public et parents interdits) 
- Accès aux tribunes pour le public, port du masque obligatoire, règle de distanciation ordinaire 
- Accès aux vestiaires interdit 
- Désinfection des mains obligatoire avec le spray de solution hydro alcoolique (stocké dans la réserve 

des ballons) à disposition dans l’entrée sur une table, pour les catégories du mercredi 
- Lavage des mains avec du savon aux toilettes obligatoire en entrant, pour les autres catégories 
- Lieux de rassemblement interdit à l’intérieur (consommation uniquement à l’extérieur du bâtiment) 

 

    
 
 
 

 Règles d’hygiène 
 

- Lavage des mains avant et après la pratique 
- Gestes barrières à respecter : éternuer dans le coude, jeter les mouchoirs à usage unique, éviter de 

toucher le visage 
- Lavage des chasubles à chaque utilisation  
- Désinfection des ballons, tables de marque, bancs, équipements collectifs avant chaque match ou 

entrainement. (spray désinfectant et chiffons stockés dans la réserve des ballons) 
- Règle de distanciation de 2 m pour les pratiquants et l’encadrant (hors pratique) 
- Port du masque à l’entrainement : recommandé pour le coach, dispensé pour les joueurs 
- Port du masque lors des rencontres : dispensé pour l’entraineur principal et les joueurs (sous réserve 

du respect des règles de distanciation), obligatoire pour les autres personnes sur le banc, pour les 
officiels présents à la table et pour le public 

- Remplir le cahier de traçabilité lors des entrainements et des rencontres 
- Eviter serrage de main 

  



 

 Cahier de traçabilité 
 

- A disposition dans le casier « documentation » dans la régie 
- A laisser sur une table, à l’entrée du gymnase 
- A remplir sans prêt de stylo (coach ou responsable de salle) 
- Pour chaque entrainement, inscrire :  

o date 
o nom / prénom … de toutes les personnes présentes (salle et tribune) 
o nom / prénom … de la personne qui désinfecte le matériel 
o nom / prénom … de la personne qui lave les chasubles 

- Pour chaque rencontre, inscrire :  
o date 
o nom / prénom / numéro de téléphone / licence … des joueurs, encadrants et officiels des 2 

équipes 
o nom / prénom / numéro de téléphone …du public 
o nom / prénom … de la personne qui désinfecte table, ballons, bancs 

 
 

 Responsable 
 

- Manager COVID-19 : Thierry GORKE  06 20 61 16 11 
Mission : responsable de l’organisation, à contacter d’urgence en cas de symptômes 

- Référents COVID-19 : le coach lors des entrainements, le responsable de salle lors des rencontres 
Mission : vérifier l’application des règles ci-dessus (circulation, désinfection, port du masque, 
traçabilité) 
 

 


