
PROTOCOLE SANITAIRE TOURNOI DE l’UCS-ESPRIT-BAD
COSNE SUR LOIRE

30-31/OCTOBRE  ET 1ER NOVEMBRE 2021

Voici les mesures mises en place par le club tenant compte des recommandations fédérales
et gouvernementales pour respecter les gestes barrières, la distanciation physique, le tout
pour limiter la propagation du coronavirus tout en permettant de jouer un tournoi.

En cas de non-respect du protocole sanitaire, seul le juge-arbitre principal peut procéder à
l’exclusion de la personne concernée.

L'extension du pass sanitaire a été validé par le Conseil Constitutionnel et s'applique
dans les équipements sportifs depuis le lundi 09 août 2021. Depuis l’aval du Conseil
Constitutionnel, la loi sur la gestion de la crise sanitaire, incluant le pass sanitaire, est entrée en
vigueur le lundi 9 août. Le pass sanitaire devient obligatoire dès le premier entrant, dans les
équipements sportifs couverts et de plein air, ainsi que lors des événements sportifs.

A partir du lundi 9 août, toutes les personnes souhaitant accéder aux ERP de type X
(établissements couverts) et ERP de type A (établissements de plein air) doivent présenter
un pass sanitaire.

À qui s’appliquent ces mesures ?
A toutes les personnes, à partir de 12 ans, qui accèdent aux établissements ci-dessus.

Info port du masque :
Les obligations de port du masque ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux
établissements avec un pass sanitaire. Le port du masque peut toutefois être rendu
obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi
que par l'exploitant ou l'organisateur.
Dans le cas du tournoi, l’organisation recommande le port du masque à l’intérieur sans
l’obliger.

Qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid)
ou papier, d'une preuve sanitaire. Il permet notamment de rouvrir et de reprendre des
activités rassemblant un nombre élevé de personnes et également de faciliter les passages
aux frontières. Les preuves acceptées sont :

1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet
et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca).
• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson)
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent
de Covid (1 seule injection).



Récupérer mon attestation de vaccination certifiée
Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de
vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr . Par
ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination
et l’imprimer si une personne le demande.

2. La preuve d'un test négatif de moins de 48h pour le « pass sanitaire activités ».
Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le
professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également
mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-
DEP (https://sidep.gouv.fr). Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application
est à la main du patient.

Les délais en vigueur pour la validité des tests (72h) sont stricts au moment de l'entrée sur le
site de l'événement. 

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en
compte à date) permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19.

Plus d’infos sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-
sanitaire

Lors de l’arrivée à la salle, chaque personne devra pointer à l’accueil et fournir l’une des 3
preuves demandées dans le cadre du pass sanitaire. Un signe distinctif à garder pendant tout
le tournoi (bracelet par ex) sera remis pour valider le pass sanitaire. Si la personne ne peut
pas justifier de l’une des 3 preuves demandées, elle ne pourra pas accéder à la salle. Pour un
joueur, il sera mis WO involontaire dans le tableau. 

Précisions :

Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :

1. Nous recommandons le port du masque dans les salles et ses annexes. Il est
    obligatoire pour les mineurs non soumis au pass sanitaire et pour les bénévoles.
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si
    masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3. Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue) et sous la
    douche, avec restriction à 3 personnes en même temps dans le vestiaire pour se
    changer, se doucher et aller aux toilettes. Vestiaires désinfectés chaque jour.
4. Respecter les règles de distanciation physique à la buvette et dans la salle.
5. Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à la buvette, la table de marque et
    l’entrée de la salle.
6. Amener son verre réutilisable pour limiter les échanges de gobelets à la buvette.
7. 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. Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3. La feuille de match 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 de respecter ces conditions pour que le tournoi se passe dans les meilleures
conditions et faciliter la difficile tâche d’organisation pour les bénévoles.

Protocole établi le 13/09/2021, applicable sous réserve de modifications selon la réglementation en 
vigueur à la date du tournoi.

Le comité d’organisation et le juge-arbitre du tournoi UCS-ESPRIT-BAD COSNE SUR 
LOIRE des 30-31/10 et 1/11/2021.


