
PROTOCOLE REPRISE DES 
ENTRAINEMENTS 

MESURES SANITAIRES 

Les gestes barrières :  
 

• Lavage des mains en arrivant à la salle, pendant et à la fin de la séance.  
• Port du masque pour toutes les personnes de plus de 11 ans  
• Pas de rassemblement ou d'attroupement à l'intérieur ou à l’extérieur de la salle.  

Les mesures d'hygiène :  
 

• Désinfection du matériel sportif (ballons, poteaux, ...)  
• Accès aux vestiaires collectifs réglementé : 
- pas d'accès pour les jeunes  
- accès aux vestiaires et aux douches pour les adultes sous réserve du respect du protocole 
sanitaire : liste nominative horodatée des utilisateurs, aération après utilisation, 
distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, port du masque, nettoyage / 
désinfection.  
• Dispositif nettoyage renforcé des espaces et zone de contact.  

Organisation :  
 
• Faire respecter le plan de circulation mis en place par la Municipalité à l'intérieur de la salle  
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie de la salle  
• Respect des mesures barrières en vigueur  
• Désinfection du matériel sportif  
• Port du masque systématique pour toutes les personnes de plus de 11 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En pratique :  

* Pour le joueur / la joueuse (catégorie jeune)  

• Arrivée à la salle quelques minutes avant l'heure du début de l’entraînement en tenue et 
en portant un masque (pour les plus de 11 ans)  
• Lavage des mains  
• Pas de serrage de mains, d'embrassade avec les autres joueurs...  
• Début de l’entraînement et retrait du masque  
• Utilisation d'une gourde personnelle  
• Lavage des mains pendant les pauses pur boire et en fin de séance  
• Port du masque et sortie en suivant le sens de circulation mis en place 
 

 * Pour le joueur / la joueuse (catégorie adulte)  

• Arrivée à la salle quelques minutes avant l'heure du début de l’entraînement en tenue et 
en portant un masque  
• Lavage des mains  
• Pas de serrage de mains, d'embrassade avec les autres joueurs...  
• Début de l’entraînement et retrait du masque  
• Utilisation d'une gourde personnelle  
• Lavage des mains pendant les pauses et en fin de séance  
• Accès aux vestiaires et aux douches en remplissant une liste nominative horodatée des 
utilisateurs, en respectant une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les 
personnes avec port du masque seulement dans le vestiaire, en aérant avant et après 
chaque utilisation et en effectuant un nettoyage / désinfection des douches et du vestiaire 
après utilisation  
• Port du masque et sortie en suivant le sens de circulation mis en place  
 

* Pour l’entraîneur :  

• Port du masque  
• Lavage des mains en début, pendant et en fin de séance  
• Désinfection des ballons entre chaque groupe  
• Désinfection des poteaux entre chaque groupe  
• Refuser l'accès aux joueurs ou joueuses présentant les symptômes suivants : fièvre, 
frissons, sensation de chaud/froid, toux, douleur ou gène à la gorge, difficulté respiratoire au 
repos ou essoufflement anormal à l’effort, douleur ou gène thoracique, doigts ou orteils 
violacés type engelure, diarrhée, maux de tête, courbatures généralisées, fatigue majeure,....  
• Tenir un listing des personnes présentes sur chaque temps de pratique.  
 

* Pour les parents / accompagnateur :  

• Port du masque et lavage des mains pour accompagner l'enfant dans la salle  
• Interdiction d'assister à l’entraînement  
• Lavage des mains en sortant de la salle  
 
La restauration sur place est interdite ! 


