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 CHAMBRAY LES DOUBLES 
 
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 
participer à nouveau aux tournois. 
Ce protocole sanitaire est à respecter avec sérieux par tous (joueurs, coachs, accompagnateurs, 
organisateurs, juges-arbitres) afin de limiter la propagation du coronavirus. 
 
Le non respect par exemple du port du masque entre les matchs ou le fait de ne pas jouer avec son volant 
marqué au moment de servir sera susceptible d’amener des sanctions aux joueurs concernés. 
 
Nous sommes conscients que cela change nos habitudes pour jouer, mais c’est à ce prix que nous pourrons 
disputer des tournois cette saison. 
 
Les organisateurs sont conscients aussi des désagréments liés à l’impossibilité de prendre une douche dans 
le gymnase pendant la compétition. 
 
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs : 

1. Porter un masque dans le gymnase et ses annexes. 
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si vous utilisez un 

masque jetable, le déposer dans une poubelle. 
3. Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes 

en même temps dans le vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Attention, pas de douche 
possible. 

4. Marquer ses propres volants avec un signe distinctif (initiales par exemple). 
5. Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique). 
6. 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. 
7. Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à la buvette, la table de marque et l’entrée de la 

salle. 
8. Amener son verre réutilisable pour limiter les échanges de gobelets à la buvette. 
9. 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 (pour limiter les affaires personnelles près des terrains). 
2. Au moment de servir, utiliser uniquement ses propres volants marqués (afin de les repérer très 

facilement). 1 volant différencié par joueur (soit 4 volantspour un double) ➔ Prendre son volant 
pour servir, déposer le sien sur le poteau si ce n’est pas à son tour de servir. Envoyer le volant 
adverse sans le toucher avec sa main. 

3. Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match. 
4. La feuille de score est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit 

le score à la main au fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés 
(directement ou via le juge-arbitre) puis sur l’ordinateur. 

 
Merci à chacun de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir participer aux tournois de 
badminton cette saison.  


