
PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU TOURNOI VOLANTS EN TOUS 

SENS DES 24 ET 25 OCTOBRE 2020 

LE CLUB DU SOBC a mis en place un protocole sanitaire afin de vous garantir un maximum de 

sécurité durant votre tournoi.  

Le référent COVID  sera : Mr Berger Bruno 

● Il vous informera et sera votre principal interlocuteur pour toutes questions relatives aux 

mesures sanitaires à respecter, dans les espaces mis à votre disposition lors de cette 

compétition (terrains, tribunes, vestiaires, buvette…). 

● Il établira une liste nominative des personnes présentes. (Joueurs, bénévoles et 

accompagnants) 

Durant la journée, des bénévoles du SOBC assureront le nettoyage et la désinfection des surfaces 

exposées au toucher (sanitaires, rambardes, barrières de délimitation, poteaux de maintien des filets, 

table de marque, espace buvette, poignées de portes).  

Le Juge Arbitre aura autorité pour sanctionner les manquements au protocole « Plan de reprise des               
compétitions » de la FFBad. 
 

Afin de respecter les règles sanitaires, nous recommandons aux joueurs, dans la mesure du 

possible, de venir seuls. 

 

GEL HYDROACOOLIQUE 

● Chacun doit apporter son gel. 

● Le SOBC en mettra, également, à disposition. 

 

PORT DU MASQUE ET DEPLACEMENTS 

● En dehors des terrains, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 

présentes. 

● Les déplacements à l’intérieur de la salle devront être limités au maximum. Ils devront se 

faire selon un sens de circulation. Les rassemblements de plus de 10 personnes devront, 

également, être évités. 

GESTES BARRIERES 

● Les règles sanitaires seront affichées dans tout le gymnase et dans les espaces spécifiques 

(buvette, vestiaires). 

● Les consignes de sécurité seront rappelées régulièrement au moyen de messages audios faits 

par les responsables de la table de marque. 

 



GESTION DES ESPACES 

Tribunes : 

● Chaque club se verra attribuer des sièges dans les tribunes. Un siège vide devra être laissé 

entre chaque personne. Les joueurs devront déposer leurs effets personnels à leurs pieds. 

Un sens de circulation sera mis en place afin d’éviter les croisements. 

Vestiaires : 

● Les vestiaires ne seront autorisés que pour les clubs extérieurs. Le port du masque (sauf 

sous la douche) et la distanciation physique seront de rigueur. Une feuille de présence devra 

être remplie par chaque joueur à l’entrée des vestiaires.  

● Attention, les vestiaires seront fermés à partir de 18h. 

Terrain : 

● Un seul joueur devra remplir la feuille de match et utiliser le stylo avec mains désinfectées. 

● Les joueurs devront se désinfecter les mains avant et après le match. 

● Il n’y aura pas de caisses disponibles pour les joueurs. Ils devront déposer leurs effets 

personnels à même le sol. 

● Un seul coach sera autorisé par demi-terrain. Il devra être masqué (sauf quand il est assis sur 

sa chaise). 

● Les poignées de main seront interdites que ce soit avant et après le match, ou lors des 

récompenses. Un toucher de raquettes, un signe de tête ou une main sur le cœur seront 

autorisés. 

● Le plateau sportif sera accessible uniquement aux joueurs qui ont été appelés pour faire leur 

match, aux coachs et aux personnes mandées par la table de marque. 

 

BUVETTE 

● Une buvette sera mise en place dans un espace dédié soumises  à des règles sanitaires 

strictes.  

●  Le sens de circulation, le port du masque et la distanciation d’un mètre devront être 

respectés. 

● Le joueur pourra venir avec son propre gobelet (qu’il rincera par ses propres moyens). Le 

club mettra à disposition des verres en plastiques réutilisables. Pour des règles d’hygiènes, 

ces mêmes verres ne seront pas repris par le club.  

● Une fois servi, le joueur se restaurera dans les tribunes. 

● Pour des raisons sanitaires, un menu unique sera proposé sous forme de « sac repas ». 

 


