Protocole d’accès aux créneaux d’entrainement
de la section badminton
Références :
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié
- Protocole “Mairie” d’accès et d’utilisation des salles Municipales
- Recommandations de la FFBAD “mesures pour la pratique du badminton en salle” mises à jour du
12/05/2021
Ce protocole est valable à partir du 19/05/2021 et ce jusqu’à nouvel ordre.
La municipalité nous impose d’aérer la salle pendant 10 minutes en début et en fin d’activité et nous
interdit l’usage des vestiaires.
Seuls les sanitaires du hall seront accessibles sous condition que l’adhérent les désinfecte après usage.
Des lingettes seront mises à disposition des adhérents.
Entrainement jeunes de 18h45 à 20h15 le jeudi :
Accès par le Hall d’accueil, port du Masque obligatoire dès l’entrée et en dehors des terrains.
Désinfection des mains en entrant dans la salle
Bouteille d’eau identifiée obligatoire (accès à un point d’eau interdit pendant l’entrainement).
Les volants utilisés lors de l'entraînement jeunes seront rangés dans des tubes identifiés et dédiés à la
section jeunes.
Fin de l'entraînement à 20h15.
Désinfection des mains en sortant de la salle. Les parents devront attendre en dehors de la salle.
Entrainement adultes à partir du jeudi 10 juin :
Accès par le Hall d’accueil, port du Masque obligatoire dès l’entrée et en dehors des terrains.
Le jeudi soir, début de l'entraînement à 20h30. Entrée interdite dans le gymnase avant la sortie de la
section jeunes (l’attente doit s’effectuer dans le hall).
● Désinfection des mains et émargement en ligne obligatoire avant d’entrer dans le gymnase.
● Montage et démontage des terrains : les terrains peuvent être montés/démontés par des
personnes différentes mais chaque terrain doit être entièrement monté par la même personne.
Une désinfection des mains devra être réalisée avant et après le montage/démontage.
● Au cours de l'entraînement : Le masque, une bouteille d’eau identifiée et au besoin une serviette
devront être laissés à proximité du bord du terrain pour être accessibles pendant et à la fin de
chaque match et ainsi limiter les déplacements dans la salle.
● Remplacer les gestes de convivialité (serrage de mains, etc) par un geste avec la raquette.
Sortie de la salle :
- Désinfection des mains à la fin de l'entraînement
Pour votre information, des contrôles inopinés de la Municipalité pourront être effectués. Tout
manquement constaté entraînera le blocage des accès au gymnase pour notre association. A ce titre,
l’association se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un adhérent. Le soutien de
chaque adhérent sera apprécié pour favoriser l’application de ce protocole.
EN CAS DE SYMPTÔMES, RESPECTEZ LES CONSIGNES SANITAIRES, RESTEZ CHEZ
VOUS ET PRÉVENEZ LE CLUB.

