Le club de Badagouesnou est heureux d’accueillir la 1ère manche du TRJ simple
Espoir dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Cette compétition
s’adresse aux catégories :
poussin/poussine/benjamin/benjamine/minime/minimette
oussine/benjamin/benjamine/minime/minimette et cadet/cadette.
cadet/cadette

Lieux et horaires
Salle du Crann, 14 rue du stade,
stade 29850 Gouesnou
(7 terrains salle de compétition et 4 terrains salle d’échauffement)
Plan de
d situation en dernière page
Convocation des joueurs : 9h15
Début des matchs : 9h45
Fin de la compétition : 18h00
18h

Tableaux
Gestion du tournoi sous Bad ’plus, tableaux conformes au règlement LBBad en
vigueur. Tout désistement à partir du 7 septembre 2020, date du tirage au sort,
est à justifier.

Contacts
rbitre : Bruno Milon – 06 62 36 71 55
Juge-Arbitre
Organisateur : Emmanuelle Masson - 06 63 99 59 01

Restauration
Un service de restauration chaude et froide sera proposé (croque-monsieur,
sandwichs, gâteaux, barres chocolatées). Précommande des sandwichs et
croques lors du pointage des joueurs. Boissons chaudes et froides.

Protocole sanitaire
Les adhérents du club vous accueillent dans le respect des règles sanitaires en
vigueur (port du masque, gants, désinfection du matériel), et un référent COVID
veillera au bon respect de ses règles tout au long de la journée.
Complexe sportif
Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du complexe à partir de 11
ans, en dehors de la pratique sportive.
Toute personne présente dans le gymnase doit émarger, indiquer son heure
d’entrée et de sortie définitive de la salle.
Du gel hydroalcoolique et du savon sont mis à votre disposition pour vous laver
régulièrement les mains.
Un sens de circulation dans la salle est mis en place pour limiter les croisements.
Le nombre de personnes dans les tribunes est limité à 100. Une distanciation
physique d’un mètre doit être respectée et les rassemblements de plus de 10
personnes sont interdits.
Les sanitaires joueurs et public sont séparés.
Attention : les vestiaires seront fermés.
Plateau de jeu
Un seul coach est autorisé par joueur, pas de chaise. Pas de scoreurs, ni de
caisses pour les affaires des joueurs.
Un volant neuf et marqué est fourni à chaque joueur par match.
Après le match, tout le matériel (feuille de match, crayon et volants) est
rapporté à la table de marque pour désinfection.

Buvette
Port des gants et masque pour les bénévoles. Mise sous cellophane des denrées
alimentaires.
Précommande des sandwichs et croque-monsieur à l’arrivée des joueurs pour
limiter l’affluence à la buvette pour le repas de midi.
Buvette et tables dans une zone séparée des gradins. Service à table.
Achat de carte de buvette pour limiter les échanges de monnaie.

Autorité
Le Juge Arbitre de la compétition
a autorité pour sanctionner
toute personne ne respectant
pas ce protocole.

Merci à chacun de respecter les
gestes barrières pour le bon
déroulement de la compétition.

Bons matchs !

Gouesnou

