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Référent covid-19 : 

Le référent COVID-19 de la compétition est : Monsieur  
Dominique Kiry numéro de téléphone 06 79 07 74 63 

Monsieur Dominique Kiry est là pour vous informer et répondre à vos 
questions sur le protocole sanitaire mis en place pour la compétition. 
Durant toute la compétition il sera en charge du respect de ce 
protocole. En cas de manquement à celui-ci en dehors de l’aire de jeu, 
le responsable COVID-19 se réserve le droit d’exclure la personne ou 
de faire intervenir les autorités locales. 

Le juge-arbitre étant responsable du bon respect de ce protocole sur 
l’aire de jeu, il pourra aussi consigner dans son rapport tout 
manquement répétitif au protocole en dehors de l’aire de jeu. 

Le joueur incriminé est passible d’une convocation par la commission 
disciplinaire de la ligue de Bretagne de Badminton. 

Gestes barrières : 

 * Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans la 
salle, hormis pour les joueurs durant les temps de jeu.  

* Les déplacements dans la salle doivent être réduits au minimum. 
Ils doivent se faire dans le strict respect du sens de circulation. 

*Du gel hydroalcoolique est à disposition du public/joueurs à 
l’entrée de la salle, à la table de marque ainsi qu’au niveau de 
l’espace restauration. 

*La distanciation physique est requise dans les gradins, aucun 
groupe de plus de six personnes ne sera permis. 

*Limiter au maximum les contacts. 

*Limiter le nombre d’accompagnateurs. Un cahier de rappel sera 
disponible pour les accompagnateurs et visiteurs. 

Restauration :  

* L’espace restauration est indiqué 

* Une protection physique est installée pour limiter les contacts avec 
l'extérieur de la buvette. 

*Les joueurs viendront avec leur propre verre ou prendront un ECOCUP 
consigné à la buvette et ils devront le conserver jusqu’à leur départ. La 
restitution se fera à la fin de la compétition dans le container prévu à cet effet. 

Aire de jeu :  

*Aucune caisse pour le matériel des joueurs n'est présente sur le bord du 
terrain, ils doivent venir avec un sac annexe (plus petit) à leur sac de 
badminton. 

*Un seul conseillé technique est autorisé par demi-terrain. 

*Pas de saisie de score, les joueurs annoncent leur score à la TDM en fin de 
match en suivant le chemin requis. 

* Les mains doivent être nettoyées avant et après la pratique (gel 
hydroalcoolique à fournir par les organisateurs). 

Complexe sportif :  

*La table de pointage sera positionnée à proximité de l’entrée de la salle, les 
règlements auront été effectués avant la compétition. 

*Il est interdit  de se restaurer dans les gradins. 

* L’utilisation des vestiaires est autorisée à raison de 5 personnes maximum. 
Concernant les douches, veillez à en utiliser qu’une sur deux. 

*Les tableaux de la compétition seront affichés à plusieurs endroits du 
complexe sportif pour limiter les contacts. 



  



 


