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PROTOCOLE SANITAIRE « COVID-19 » DU 

BASKET CLUB MONTELIER 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

DECLINAISON DES MESURES SANITAIRES POUR LE SPORT A PARTIR DU 19 MAI 2021  du Ministère 

chargé des Sports. 

PERIODE D’APPLICATION  

Le présent protocole s’applique à compter du 19 mai 2021 et jusqu’à nouvel ordre. Il est susceptible d’évoluer 

au regard de la situation sanitaire et de l’évolution des protocoles de référence. 

PUBLIC CONCERNE 

Il s’applique à l’ensemble des joueurs mineurs et aux utilisateurs (encadrants, techniciens, officiels, arbitres, 

etc…), visiteurs et spectateurs du Gymnase de la Pimpie à Montélier. 

Les équipes Séniors ne sont, pour le moment, pas autorisées à s’entrainer à l’intérieur du gymnase. Il leur est 

en revanche possible de s’entrainer en extérieur, sur le parking Nord. 

APPLICATION DU PROTOCOLE 

Ce protocole est validé par l’ensemble des entraineurs et membres du bureau directeur du club, aussi nommés 

« REFERENTS COVID-19 ». Chacune de ces personnes a toute latitude pour le faire respecter auprès de 

l’ensemble du public concerné lors des entrainements et matchs. Les « REFERENTS COVID-19 » agissent sous 

la coordination du « MANAGER COVID-19 » connu de tous. 

Le non-respect du présent protocole peut entrainer jusqu’à l’exclusion du gymnase. 

GESTES BARRIERES 

Appliquer l’ensemble des gestes barrières : 

• Lavage régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique ; 

• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; 

• Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ; 

• Règles de distanciation physique ordinaires ; 

• Port du masque obligatoire. 

DEPLACEMENTS 

Masque obligatoire en cas de co-voiturage et de déplacement en mini-bus. 
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ACCES AU GYMNASE ET AU TERRAIN – CIRCULATION 

PENDANT LES ENTRAINEMENTS 

➢ Le gymnase sera séparé en 2 espaces distincts (voir plans en annexe) : 

• Des zones strictement réservées aux joueurs et entraineurs en train de s’entrainer 

• Une zone d’attente des joueurs et entraineurs de l’entrainement suivant. 

➢ L’entrée dans le gymnase se fait par la porte située à l’arrière du bâtiment, côté Nord. 

➢ Prise de température à la tempe pour chaque joueur avant l’entrainement. Tout joueur dont la 

température est supérieure à 38°C sera invité à quitter le gymnase. 

➢ Les parents ou accompagnateurs ne sont autorisés à rester en tribune qu’en cas de motif impérieux 

uniquement (éloignement du domicile, raison de santé, …), le temps de l’entrainement en veillant à 

laisser libre au moins 1 siège sur 2. Ils devront anticiper la sortie de leurs enfants car ces derniers sortiront 

de l’autre côté du bâtiment. La sortie des parents se fera par la porte côté Est pour éviter les croisements. 

➢ Le joueur devra arriver en tenue au plus tôt 5 minutes avant le début de son entrainement et devra 

patienter dans les tribunes en prenant soin de laisser libre 1 siège sur 2 et en portant un masque. Son 

entraineur sera le seul à l’autoriser à pénétrer sur le terrain. 

➢ Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée du terrain. Chaque entraineur aura son propre flacon 

de gel pour son équipe et devra le positionner avant son entrainement (et le retirer ensuite). Le joueur 

devra obligatoirement utiliser le gel avant de pénétrer sur le terrain. 

➢ L’accès à la zone de stockage des ballons est limité à l’entraineur. Il sera chargé de les sortir et les 

désinfecter pour l’entrainement, de les désinfecter en fin de séance et de les ranger. 

➢ Tout croisement d’équipes doit être évité. Pour cela, l’équipe qui doit s’entrainer devra attendre la sortie 

du groupe précédent avant de pénétrer sur le terrain (sur signal de son entraineur uniquement). 

➢ Chaque joueur apportera une bouteille d’eau ou une gourde personnelle avec son nom écrit dessus. Il 

pourra remplir sa bouteille/gourde au point d’eau de l’ancienne buvette uniquement. 

➢ L’entraineur tient une feuille de présence nominative à chaque entrainement. 

➢ A la fin de la séance, les joueurs sortiront immédiatement du gymnase pour laisser la place au groupe 

suivant. La sortie des joueurs se fera par la porte située à l’avant du bâtiment, côté Sud. 

➢ La salle annexe en parquet reste fermée. 

➢ La buvette reste fermée. 

PENDANT LES MATCHS 

➢ Le gymnase sera séparé en 2 espaces distincts (voir plans en annexe) : 

• Des zones strictement réservées aux joueurs, entraineurs et arbitres 

• Des zones strictement réservées au public. 

➢ La circulation des joueurs, entraineurs et arbitres se fera de la façon suivante : 
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• Entrée par la porte située sur le côté Nord du bâtiment 

• Sortie par la porte à l’avant du bâtiment, côté Sud. 

➢ Prise de température à la tempe pour chaque joueur à l’arrivée au gymnase. Tout joueur dont la 

température est supérieure à 38°C sera invité à quitter le gymnase. 

➢ Chaque joueur apportera une bouteille d’eau ou une gourde personnelle avec son nom écrit dessus. Il 

pourra remplir sa bouteille/gourde au point d’eau de l’ancienne buvette uniquement. 

➢ La circulation du public se fera de la façon suivante : 

• Entrée par la porte située sur le côté Nord du bâtiment 

• Sortie par le côté du bâtiment, côté Est. 

➢ A l’entrée du public, chaque personne doit se désinfecter les mains à l’aide du gel hydroalcoolique 

disponible à l’entrée. Un autre flacon sera à disposition à la buvette. 

➢ Le port du masque en permanence est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. 

➢ Les tribunes seront accessibles au public avec obligation de laisser libre 1 siège sur 2. 

➢ La salle annexe en parquet reste fermée. 

➢ La buvette reste fermée. 

VESTIAIRES ET SANITAIRES 

PENDANT LES ENTRAINEMENTS 

➢ Les vestiaires seront condamnés pendant les séances d’entrainement. Les joueurs devront arriver et 

repartir en tenue. 

➢ Seuls les WC situés à côté de l’ancienne buvette seront accessibles. Les WC à côté de la nouvelle buvette 

et à côté des vestiaires arbitres seront condamnés. 

➢ Des lingettes désinfectantes y seront mises à disposition pour permettre à chaque personne de nettoyer 

la cuvette des WC avant et après chaque utilisation. 

PENDANT LES MATCHS 

➢ Les vestiaires « joueurs » seront réservés aux équipes adverses et joueurs locaux qui devront officier à la 

table à la suite de leur match. 4 vestiaires sont à disposition. 2 personnes maximum par vestiaire. 

➢ Une feuille de présence sera disponible dans les vestiaires et chaque utilisateur devra y indiquer son nom, 

prénom, date et heure d’entrée dans le vestiaire. 

➢ Les joueurs locaux devront arriver en tenue pour les matchs. 

➢ Les vestiaires « arbitres » seront réservés aux arbitres. 2 vestiaires sont à disposition. 1 personne à la fois 

dans le vestiaire. 

➢ Aérer systématiquement les vestiaires après utilisation. 
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➢ A la fin de la journée, désinfecter les bancs, les porte-manteaux et les poignées de portes des vestiaires à 

l’aide de lingettes désinfectantes. 

CONDITIONS DE PRATIQUE DU BASKET-BALL 

➢ Les ballons doivent être désinfectés avant et après chaque séance d’entrainement et chaque match. 

➢ Chacun devra laver sa chasuble portée à l’entrainement avant l’entrainement suivant. 

➢ Chacun devra laver sa tenue de match portée en match avant le match suivant. 

➢ Port du masque obligatoire pour l’entraineur et distanciation physique d’1 mètre minimum. 

➢ Les joueurs ne portent pas de masque pendant le jeu. Il est en revanche obligatoire sur le banc de touche. 

Une distance minimum d’2 mètre doit être respectée sur le banc de touche et à chaque regroupement 

(en dehors du jeu) entre chaque personne. Inscrire son n° de maillot sur le masque pour le distinguer 

facilement. 

➢ Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la rencontre. 

➢ A chaque entrée et sortie sur le terrain, obligation d’utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition à la 

table de marque. 

➢ Désinfection des mains au moins 3 fois par entrainement. A la mi-temps des matchs, obligation de se 

laver les mains. 

➢ Pas de check ni serrage de mains à l’entrée des joueurs sur le terrain. Pas d’accolade ou de cri d’équipe 

sur le terrain. 

➢ Communiquer de côté et non en face à face entre joueurs, avec les entraineurs et les officiels. 
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ANNEXES 

PLAN DE CIRCULATION LES JOURS D’ENTRAINEMENTS  
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PLAN DE CIRCULATION LES JOURS DE MATCHS  

 


