Protocole sanitaire Covid-19
SAISON 2020 -2021
(sous réserve de modification en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)
- Toute personne présentant des symptômes ne doit pas se rendre à l’entraînement. Les
responsables pourront refuser une personne en cas de doute. L’ensemble des entraîneurs du
club a subi le test du COVID-19.
- Le port du masque est obligatoire pour accéder au Palais des Sports, un seul accompagnateur
est autorisé pour déposer son enfant. Le respect des horaires de séance est essentiel pour éviter
les croisements de pratiquants.
- Seuls les pratiquants et encadrants sont autorisés à accéder à la salle. Il est interdit de rester
sur place et d’assister à la séance pour les accompagnateurs (à l’exception des entraînements
du Baby-Volley où l’accès à un accompagnateur est autorisé).
- Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée du gymnase. Du gel hydroalcoolique sera mis à
disposition. Une prise de température sera effectuée avant chaque entraînement.
- Le pratiquant doit arriver en tenue de sport et repartir sans se changer. Les chaussures devront
obligatoirement être changées. Chaque pratiquant doit avoir sa propre bouteille d’eau qui doit
être clairement identifiée. Le prêt et l’échange de matériel entre les pratiquants sont interdits.
- Les ballons et le matériel seront désinfectés avant chaque séance.
- La séance se fera en respectant les gestes barrières, la distanciation physique en dehors de
l’exercice, le lavage des mains dès que possible.
- Aucun accès aux vestiaires et aux douches ne sera autorisé. La douche sera prise à la maison.
- Un cahier de suivi de présence sera tenu par l’encadrant à chaque séance.
- Les présentes mesures sanitaires seront communiquées aux pratiquants et à leurs parents.
Elles seront clairement affichées à l’entrée du gymnase.
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