
 

PROTOCOLE SANITAIRE ASFBASKET 

Règles sanitaires à partir du 1er septembre 2020 GYMNASE 

PIERRE PILORGER, ESPACE CHOISILLE et ESPE  
● L’entrée et la sortie sont différentes. L’entrée se fait par le couloir longeant la buvette et le 

terrain de basket jusqu'à la porte près des tribunes.  La sortie se fait par la porte de secours 

se trouvant proche du parking du collège. 

● L’éducateur attendra le pratiquant à l’entrée 15 minutes avant le début de l’entraînement.  

● Le groupe rentrera en respectant les distances entre chaque joueuses/joueurs jusqu’à la 

tribune où il déposera son sac et son masque. La porte d’entrée du gymnase sera ensuite 

close. 

● Une  gourde personnelle ou bouteille d’eau  est obligatoire pour s’hydrater. 

● Le port du masque est OBLIGATOIRE dans les parties communes du gymnase pour les 

personnes de plus de 11  ans. Il sera retiré par le pratiquant au début de la séance et remis 

dès la fin de l’entraînement. 

● Le sens de circulation, pour éviter tout croisement, est visible de tous.  

● Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie du site : du gel hydro alcoolique 

est à disposition.  

Règles d’hygiène joueur, pratiquant, encadrant, officiel, 

public :  

● Lavage régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique 

● 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 

● Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux 

● Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, les 

séquences 
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● Pour les catégories de U7 à U11, nous autorisons l’accès à un seul accompagnant par enfant. 

Pour les autres catégories, nous demandons aux parents d’attendre leur enfant à la sortie. 

L’éducateur veillera à ce que l’enfant reparte accompagné par un adulte en l’absence 

d’autorisation de départ seul. 

● le changement de vêtements et la prise des douches à domicile 

● 👉 Il est rappelé que les entraînements se déroulent sans public ! 
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