
COVID -19 : Dispositions  
Vu la situation sanitaire, les conditions de reprise sont plus restrictives : 
 
ACCES au GYMNASE : 
- En cas de symptômes, RESTEZ CHEZ VOUS. 
L’accès au gymnase est strictement interdit à toute personne présentant des troubles digestifs, 
de la fièvre ou des signes de difficultés respiratoires. 
 
- Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans toute l’enceinte du bâtiment 
(couloirs, toilettes, vestiaires, gradins…) 
- Le nettoyage ou désinfection des mains est obligatoire dès l’entrée dans le gymnase (gel perso 
ou fourni par le club) 
- Pas de spectateurs autorisés 
- Selon l’affluence des joueurs, les responsables du club se réservent le droit de limiter l’accès à 
la salle à un certain nombre de personnes 
- Une liste des personnes présentes sera effectuée à chaque séance pour être en mesure de les 
contacter en cas de besoin ou de la fournir à toute autorité qui pourrait en faire la demande 
 
ACCES aux VESTIAIRES et TOILETTES : 
- L’accès aux vestiaires est interdit durant la 1ère heure de la séance. De ce fait, il convient 
d’arriver à la salle en tenue de sport sauf les chaussures de salle à enfiler sur place. Nous évitons 
ainsi l’accès aux vestiaires avant la séance en laissant le libre accès pendant une heure aux 
précédents utilisateurs du gymnase. 
Dans les vestiaires, port du masque et distanciation à respecter. Sèches cheveux interdits. Pas 
d’échange d’effets personnels (serviettes, gel douche…) 
Dans les toilettes, deux personnes maximum autorisées simultanément 
 

ACCES à la SALLE : 
- Lors de l’entrée dans la salle, se diriger vers les gradins de droite en respectant les gestes 
barrière (distance, masque…) pour laisser les gradins de gauche aux précédents utilisateurs de 
la salle 
- Dans la mesure du possible, les portes resteront ouvertes pour éviter tous contacts inutiles 
avec les poignées de porte, etc… Celles fermées par obligation (vestiaires, toilettes) seront 
désinfectées après notre passage. 
- Le montage et démontage des terrains se fera par le plus petit nombre de personnes possible, 
qui s’engagent à se désinfecter les mains avant et après (les poteaux étant de toute façon 
désinfectés après chaque séance par un responsable) 
Toutes ces règles sont sujettes à modification selon l’évolution de la crise sanitaire. 
 
 
A chacun de nous de les respecter et de les faire respecter. Merci de votre compréhension. 
 


