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Annexe 2 : consignes sanitaires 
 
Autorité : 
Le juge-arbitre de la compétition est autorisé à sanctionner tout joueur ne respectant pas le 
protocole. 

 
Usage des vestiaires : 
Les vestiaires ne sont pas accessibles pour toute la durée du tournoi. Les participants se présentent à 
la compétition en tenue de sport, prêts à jouer (hormis chaussures, veste, sur-pantalon et autres 
vêtements ne nécessitant pas l’accès à un vestiaire). 
 
Port du masque, usage du gel hydroalcoolique : 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée du gymnase et près de la buvette. Les 
participants sont également priés d’apporter leur propre gel hydroalcoolique.  
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du gymnase, dès lors qu’on ne dispute pas un match, 
ou qu’on ne se restaure pas. Il est conseillé d’éviter les rassemblements de 10 personnes (laisser libre 
l’accès à la table d’accueil, la table de marque, les sanitaires et la buvette, les terrains, etc.) 
 
Circulation dans le gymnase : 
Un sens de circulation sera indiqué à l’intérieur du gymnase. Il est demandé aux participants de 
respecter le sens de circulation et de ne pas encombrer le passage, de limiter au maximum leur 
déplacement dans le gymnase, afin de respecter les gestes barrières. 
 
Matériel de jeu : 
Il n’y aura pas de caisses aux bords des terrains. Les joueurs emmènent leur matériel jusqu’au terrain 
et veillent à le déposer sans empiéter sur la surface de jeu, et en marquant une distance suffisante 
entre le matériel de chaque joueur. Un seul joueur utilise le stylo pour écrire sur la feuille de score en 
se désinfectant les mains avant de l’utiliser. Un seul joueur récupère et ramène la feuille de score 
auprès de la table de marque. Un seul conseiller est autorisé par demi-terrain. 
 
Buvette : 
Afin de limiter l’échange d’espèces, la buvette ne vendra que des cartes buvette d’une valeur de 5€. 
Avant de quitter la compétition, tout joueur peut venir se faire rembourser l’argent qui n’a pas été 
consommé sur sa carte buvette. 
La consommation des boissons et de la nourriture se fera de préférence à l’extérieur du gymnase en 
respectant les consignes de circulation, dans la mesure du possible. 


