
 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19  

PETIT MARS BASKET CLUB – CTC BASKET MARSIEN 

 

 

La pandémie sévit activement dans notre pays et ceci depuis plusieurs mois. Le Petit Mars Basket Club 

- CTC Basket Marien a mis en place un protocole sanitaire afin de vous protéger et de nous protéger. 

Ce protocole est en lien avec les dispositions prises par la Municipalité de Petit Mars et la FFBB. 

 

 

REGLES D’HYGIENE GENERALES 

• Il est demandé un lavage régulier des mains avec du savon ou solution hydroalcoolique 

• Le port du masque est obligatoire dès 11 ans 

• Il est demandé d’utiliser des mouchoirs à usage unique et de se laver les mains après usage 

• Le respect de la distanciation physique est obligatoire 

• Dans le cadre du covoiturage pour les déplacements, le port du masque est obligatoire 

 

 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LA SALLE DE SPORT 

• Le port du masque est obligatoire dès 11 ans  

• Le lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique est obligatoire pour toutes personnes 

entrant dans la salle  

• Les vestiaires sont interdits 

• Pour les joueurs/ses, il est demandé de venir en tenue de basket avec sa propre bouteille 

d’eau remplie 

• L’entrée et la sortie sont différentes pour le public et pour les joueurs/ses. Des panneaux 

d’affichage et un marquage au sol sont installés. La sortie se fait par le fond de la salle. Ceci 

afin d’éviter les croisements 

• Il est demandé de renseigner la feuille d’émargement à l’arrivée de votre/ vos équipes, sous 

réserves de votre accord, permettant de vous identifier et ainsi de pouvoir prévenir, le cas 

échéant, l’ARS qui pourra se mettre en contact avec les personnes contaminées ou cas-contact  

• Dans les gradins, la distanciation physique est obligatoire sauf pour les familles et le port du 

masque est obligatoire 

 

 

 



 

LES MATCHS 

• La désinfection et le nettoyage des ballons de match, de la table de marque, des bancs et 

autres équipements à usage collectif sont effectués avant chaque match sous la responsabilité 

du responsable de salle  

• Le « check » ou autres actions protocolaires sont à éviter  

• Aucun ballon ne sera prêté en cas d’oubli 

• Pour les joueurs/ses, le seul moment où vous pouvez enlever le masque est sur le banc et en 

match. Dans tous les cas, la distanciation devra être respectée 

• Durant la rencontre, le coach peut être dispensé du port du masque mais pas l’aide coach avec 

toujours le respect de la distanciation 

• Le port du masque est obligatoire pour les personnes de table de marque 

• Seuls les coachs, l’aide coach, les joueurs/ses, arbitres et personnes de table sont autorisés 

sur le terrain. Les autres personnes sont priées de rejoindre les tribunes avec port du masque 

obligatoire  

• Si une des équipes ou le public ne respectent pas le protocole sanitaire lors d’une rencontre 

non officielle, le responsable de salle se réserve le droit d’interrompre celle-ci 

• Il est de la responsabilité des joueurs/ses, parents pour les mineurs, de ne pas venir au match 

en cas de symptômes : fièvre, frissons, sensation de chaud/froid, toux, douleurs ou gène à la 

gorge, difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort, douleurs ou gène 

thoracique, orteils ou doigts violacés type engelures, diarrhées, maux de tête, courbatures 

généralisées, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, élévation de la fréquence 

cardiaque de repos … 

 

BAR ET RESTAURATION 

• Le bar se fait en extérieur 

• La vente de bonbons se fera sous format emballé 

• L’utilisation de récipient à usage unique est privilégiée ou à défaut les verres plastiques seront 

lavés systématiquement 

• Le verre sera offert aux joueurs/ses mais il n’y aura pas de gâteaux maison proposés 

• Une bouteille de gel hydro alcoolique est à disposition au bar et des masques sont en vente si 

besoin au bar 

• La restauration sur place est interdite (terrain, bar, gradin). 

 


