Protocole Sanitaire pour
« la compétition Tournoi de double
du dimanche 24 janvier 2021 »

Dans le cadre des consignes sanitaires définies par le gouvernement et la FFBAD, le club
US Badminton Châteaugiron tient à vous informer de son protocole sanitaire local avec buvette à
l’extérieure de la salle. Ce protocole tient compte des exigences de notre mairie et des contraintes
liées à notre infrastructure.
Ce protocole peut évoluer avant la compétition. Le cas échéant, une nouvelle version vous sera
transmise.

Rappel des gestes barrières

Protocole « reprise du badminton » édité par la FFBAD

Référent covid-19 :
Le référent COVID-19 de la compétition est : Monsieur Hesry Stéphen – 06 83 84 66 40
Monsieur Hesry Stéphen est là pour vous informer et répondre à vos questions sur le protocole
sanitaire mis en place pour la compétition. Durant toute la compétition il sera en charge du respect
de ce protocole. En cas de manquement à celui-ci en dehors de l’aire de jeu, le responsable COVID-19
se réserve le droit d’exclure la personne ou de faire intervenir les autorités locales.
Le juge-arbitre étant responsable du bon respect de ce protocole sur l’aire de jeu, il pourra aussi
consigner dans son rapport tout manquement répétitif au protocole en dehors de l’aire de jeu.
Le joueur incriminé est passible d’une convocation par la commission disciplinaire de la ligue de
Bretagne de Badminton.

Gestes barrières :
*Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans la salle, hormis pour les joueurs
durant les temps de jeu.
*Les déplacements dans la salle doivent être réduits au minimum. Ils doivent se faire dans le strict
respect du sens de circulation.
*Du gel hydroalcoolique est à disposition du public/joueurs à l’entrée de la salle, à la table de
marque ainsi qu’au niveau de l’espace restauration. Merci à chaque joueur d’apporter également son
propre gel hydroalcoolique.
*La distanciation physique est requise dans les gradins, aucun groupe de plus de six personnes ne
sera permis.
*Limiter au maximum les contacts.
*Limiter le nombre d’accompagnateurs. Un cahier de rappel sera disponible pour les
accompagnateurs et visiteurs.

Restauration :
*L’espace restauration est situé dans un chapiteau extérieur à proximité de la salle.
*Une protection physique est installée pour limiter les contacts avec l'extérieur de la buvette.
*Des cartes prépayées de 5€ et 10€ seront en vente pour limiter au maximum les échanges d’argent.
*Les bénévoles en charge de l’espace restauration devront veiller à se laver les mains entre chaque
tâche.
*En cas d’utilisation de l’espace restauration, les consommations devront être prises exclusivement
assis à table. Il faut pour cela veiller à ce que la distance entre chaque table soit de 1 mètre
minimum et que les groupes qui s’y installent n’excèdent pas 6 personnes. Une désinfection des
tables sera effectuée après chaque utilisation avec des lingettes désinfectantes mis à disposition.
*Un marquage au sol est installé afin de permettre le respect de la distanciation physique.
*Les paiements sans contact sont à privilégier (CB).

*Les joueurs viendront avec leur propre verre ou achèteront un gobelet à la buvette via une
consigne. Celle-ci sera éventuellement remboursée, contre la restitution du gobelet dans des caisses
spécifiques, pour désinfection suite à la compétition.

Aire de jeu :
*Aucune caisse pour le matériel des joueurs n'est présente sur le bord du terrain, ils doivent venir
avec un sac annexe (plus petit) à leur sac de badminton.
*Un seul conseillé technique est autorisé par demi-terrain.
*Les joueurs doivent suivre le chemin défini pour rejoindre la table de marque ainsi que leur terrain.
*Un stylo vous est mis à disposition lors de chaque match, au niveau de la table de marque. Merci de
le ramener à la table de marque pour désinfection, à la fin du match.
*Les mains doivent être nettoyées avant et après la pratique (gel hydroalcoolique à fournir par les
organisateurs). Ceci est obligatoire en Pré-Nationale.

Complexe sportif :
*Il est demandé à tous les joueurs d’arriver en tenue de sport.
*La table de pointage sera positionnée à proximité de l’entrée de la salle, les règlements auront été
effectués avant la compétition.
*Il est interdit de se restaurer dans les gradins.
*Il est demandé de respecter une place vacante sur deux dans les gradins.
*L’utilisation des vestiaires est autorisée à raison de 5 personnes maximum par vestiaires.
Concernant les douches, veillez à en utiliser qu’une sur deux. Un maximum de 4 joueurs pourra donc
se doucher simultanément. Un nettoyage régulier sera réalisé par les bénévoles du club.
*Les toilettes sont accessibles et nettoyées régulièrement. Un nettoyage régulier sera réalisé par les
bénévoles du club. Des lingettes désinfectantes devront également être mises à disposition.
*Les tableaux de la compétition seront affichés à plusieurs endroits du complexe sportif pour limiter
les contacts.

Nous vous remercions pour le respect de ce présent protocole sanitaire et nous vous souhaitons à
toutes et tous une très bonne compétition.
Ne gâchons pas notre plaisir de jouer.

Insérer ici le plan de la salle avec l’emplacement de la TDM, de la restauration, des vestiaires, des
toilettes, et les circuits de circulation.

