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PROTOCOLE SANITAIRE 
Tournoi du 31 octobre et 1

er
 novembre 2020 

Au gymnase Lucien Dutard de Boulazac-Isle-Manoire 
 

 

 
Ce protocole, basé sur les recommandations de la Fédération Française de Badminton et validé par la ville de 

Boulazac-Isle-Manoire, sera appliqué tout au long de ce week-end de compétition. 

 

 

Préambule : 

 

- Xavier Cajot, Président du Comité Badminton Dordogne est désigné personne référente COVID 19 de la 

manifestation. Il est le seul habilité à installer et désinstaller les poteaux et filets de jeu. 

- Toute personne accédant au gymnase devra obligatoirement s’inscrire sur le registre de présence (destiné à l’ARS en 

cas de besoin)  et signer le document l’informant sur le protocole sanitaire en vigueur pour cette compétition. 

- Chaque personne doit venir avec son propre stylo, gel hydro alcoolique et plusieurs masques. 

- Le Comité Badminton Dordogne met à disposition du gel hydro alcoolique à l’entrée du complexe sportif, à la         

table de marque et à la buvette. 

 

 

I/ Règles communes à l’ensemble des personnes entrant dans le complexe sportif 

 

   1/ Le port du masque est obligatoire dans tout le complexe sportif. 

2/ Toute personne accédant au gymnase devra obligatoirement s’inscrire sur le registre de présence (destiné à l’ARS 

en cas de besoin). 

   3/ Une prise de température sera réalisée à l’aide d’un thermomètre infrarouge sans contact à l’entrée du complexe 

sportif et chaque personne devra s’y soumettre.  

Toute personne présentant des symptômes ou une température égale ou supérieure à 38° ne sera pas admise dans le 

complexe sportif. 

   4/ Le sens de circulation mis en place par l’organisateur dans le complexe sportif devra obligatoirement être respecté 

   5/ Respecter les règles de distanciation d’un mètre dans tout le complexe sportif. 

   6/ Les masques jetables devront être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. 

   7/ Dans les tribunes, une distance minimale d’un siège sera laissée entres les sièges occupés par chaque personne ou 

chaque groupe de moins de 10 personnes. 

   8/ Il est recommandé à tous de limiter au maximum les déplacements dans le complexe sportif. 
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II/ Règles spécifiques aux joueurs 

 

   1/ Les vestiaires et les douches sont accessibles mais l’utilisation des vestiaires répond aux règles fixée dans le 

chapitre I.  Le port du masque n’est pas obligatoire dans les douches. 

   2/ Les personnes habitant à proximité du gymnase sont invités à ne pas faire usage des vestiaires et des douches. 

   3/ Tous les joueurs doivent se laver les mans avant d’accéder aux terrains. 

   4/ Il n’y aura pas de feuille de match sur les bords de terrain et les joueurs auront obligations de se rentre à la table 

de marque pour annoncer les scores du match. 

   5/ Il n’y aura pas de caisses sur les bords de terrains et les joueurs doivent se présenter en tenue de jeu. 

   6/ Pas de contact physique sur le plateau de jeu (serrage de main ou bise sont interdits). 

   7/ Le port du masque est obligatoire jusqu’au terrain et doit être remis dès la fin du match et avant de quitter le 

terrain. 

 

 

. III/ Règles à observer pour l’accès à la buvette 

 

   1/ Se laver les mains avant de se rendre à la buvette.  

   2/ Le port du masque obligatoire, sauf pour boire et manger. 

   3/ Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. 

   4/ Respecter les règles de distanciation d’un mètre entre les consommateurs (marquage au sol). 

   5/ Prévoir de venir avec son propre gobelet 

   6/ Afin de limiter la circulation d’argent liquide, le paiement à la buvette ne pourra se faire que par l’achat d’une 

carte buvette dont le point de vente sera identifié. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


