Protocole Sanitaire
3ème Tournoi DELLA ROMA 2021

Jérôme VANNINI
Garant du respect de l’ensemble des recommandations sanitaires Fédérales durant la
compétition.
 Registre de présence
 Gestes barrières (tribunes, coursives, toilettes, buvettes, …)
 Flux du public
 …..

Systèmes de Protections
En + de votre gel personnel

Port du masque obligatoire dans les
gymnases hormis :
 en match

Mise à disposition à différents endroits
 Pointage, Tribunes, Toilettes,

 durant la consommation
boissons et des repas

 Buvette
 Plateau sportif

de

 Distanciation dans les tribunes
sauf pour les familles

Buvette et lieu de restauration
 Repas « NON MASQUE »

Par avance MERCI de votre
compréhension
 Masque obligatoire dans la file
d’attente
 File d’attente limitée

 Lieux spécifiques

Commodités
Par
avance
compréhension

MERCI

de

votre

 Les vestiaires sont fermés
 Les toilettes sont désinfectés plusieurs fois
par jour

Plateau Sportif (Terrains et Table de marque)
 Sens de circulation (tracé) pour se rendre sur les terrains et à la Table de marque
 Port du masque obligatoire pour aller/sortir des terrains (joueurs-ses, conseillers,
officiels techniques)
Masque non obligatoire durant le match.
 Pas de poignée de main avant ou après le match. Geste de courtoisie de
rigueur.
 1 seule caisse par terrain pour les volants usagers.
Pas de caisse pour les affaires des joueurs(ses).
 1 seule chaise de conseiller (« coach ») par ½ terrain.
Le conseiller reste à sa chaise durant la totalité du match
 Aux pauses (11, entre les sets), ce sont les les joueurs(ses) qui se
rapprochent de leur conseiller et non l’inverse.
 Le(la) joueur(se) qui a pris la feuille de score et un stylo désinfecté, en allant
sur le terrain, ramène à la table de marque, à l’issue du match, la feuille
complétée et ainsi que le stylo dans la banette à cet effet.

AUTORITE : Responsabilités du « Protocole Sanitaire »
 Sur le plateau sportif : En cas de non respect du « Protocole Sanitaire » le
Juge-Arbitre peut interdire, au(x) joueur(s) concernés, la poursuite de leur
compétition.
Les faits seront mentionnés dans son rapport (sanctions disciplinaires possibles).
 En dehors du plateau sportif : La responsabilité incombe au Président du
comité d’organisation du Tournoi DELLA ROMA.

Simplifiez vous la vie en consultant « Bad+LIVE » durant la durée de la
compétition :
 Poules / Tableau à élimination directe,
 Echéanciers
 Résultats et avancement de la compétition « en live »
L’ensemble des bénévoles du Vitrolles Badminton,
et les Officiels Techniques de la compétition
vous remercie par avance de jouer le jeu.

Bonne compétition à toutes & à tous !

