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Voici les mesures mises en place par le club sur recommandations 
fédérales pour respecter les gestes barrières, la distanciation 
physique, le tout pour limiter la propagation du coronavirus tout en 
permettant de jouer à nouveau des tournois : 
 

 
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs : 

 

1. Porter un masque dans le gymnase et ses annexes. 
2. Prévoir son gel hydro alcoolique et plusieurs masques pour 

chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une 
poubelle. 

3. Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en 
tenue) et sous la douche, avec restriction à 3 personnes en 
même temps dans le vestiaire pour se changer, se doucher et 
aller aux toilettes. Vestiaires désinfectés chaque jour. 

4. Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel 
hydro alcoolique). 

5. Respecter les règles de distanciation physique (1 m préconisé à 
la buvette, dans la salle) et port du masque pour tous dans la 
salle sauf lorsqu’on s’échauffe ou que l’on joue. 

6. Le club met à disposition du gel hydro alcoolique à la buvette, la 
table de marque, l’entrée de la salle ainsi que sur le coté des 
terrains. 

7. Amener son verre réutilisable pour limiter les échanges de 
gobelets à la buvette. 

8. Préconiser le paiement d’une carte buvette pour limiter les 
flux de monnaie. 
 
 



 
 

 
Au moment de jouer : 

 

1. Se présenter déjà en tenue sur le court (pantalon et veste déjà 
retirés, pour limiter les affaires personnelles près des terrains). 
Pas de caisse près des terrains. 

2. Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match. 
3. Se désinfecter les mains avec le gel avant de prendre le stylo 

pour noter le score. Ramener à la table de marque la feuille et 
le stylo, qui sera désinfecté. 
 
 

 
Merci de respecter ces conditions pour pouvoir jouer des tournois 
de bad cette saison. 


