
 

Protocole sanitaire à adhésion obligatoire pour la reprise de l’activité sportive. 
Ces règles sont applicables pour l’intégralité des créneaux. 
 

● Chaque joueur/joueuse arrivera si possible en tenue (l’accès aux vestiaires est très 
fortement déconseillé) et devra avoir son propre matériel (masques, raquettes, chaussures 
propres, bouteille d’eau, serviette, gel hydroalcoolique) dans un sac. 

● En entrant dans le gymnase, l’adhérent(e) devra porter son masque et se désinfecter 
les mains au gel hydroalcoolique (un distributeur a été installé dans le hall d’entrée du 
gymnase). 

● L’adhérent(e) devra signer une feuille de présence à chaque séance. 
● Le port du masque est obligatoire dans tout le gymnase (y compris dans les vestiaires) 

en dehors des périodes de jeu. 
● Une distanciation physique d’au moins 1 mètre devra être respectée partout en dehors 

des terrains. 
● L’adhérent(e) ne devra toucher à aucun matériel (filet, poteaux), sauf volants présents sur le 

terrain. 
● Pendant les matchs, le masque devra être rangé sur le bord du terrain dans un sachet 

plastique ou un étui à masque portant le nom de l’adhérent(e) (par exemple, un sac 
plastique congélation zippé). 
À la fin de chaque match, l’adhérent(e) remettra son masque pour quitter le terrain. 

● L’adhérent(e) devra se désinfecter les mains avant et après chaque match (du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition au bord de chaque terrain et le nécessaire sera fait 
auprès de la mairie pour que du savon soit systématiquement disponible dans les WC). 

● Des lingettes désinfectantes seront à disposition dans les WC, l’adhérent(e)s devra 
désinfecter les toilettes après son passage. 

● Les gestes de convivialité (serrage de mains, etc) sont à proscrire et à remplacer par des 
alternatives respectant les gestes barrières (par exemple, un salut avec la raquette). 

● Pour les encadrants lors des séances d’entraînement, le port du masque est fortement 
recommandé. 
 

Protocole spécifique aux créneaux du samedi matin 
 

● L’intégralité du groupe de 9h30 devra avoir quitté le gymnase avant de faire entrer le groupe 
de 11h. 

● Bien que les jeunes de moins de 11 ans ne sont pas obligé(e)s de porter le masque, ce 
dernier reste cependant recommandé (en dehors des terrains). 

● Il est fortement recommandé que les encadrants bénévoles portent le masque pendant toute 
la séance. 

 
Je soussigné(e) ……………………………….., né(e) le ..../…./…. à ……………... m’engage à 
respecter le présent protocole sanitaire de reprise sportive et ses éventuelles adaptations du 
fait de l’évolution de la crise sanitaire (mise-à-jour sur le site internet du club assgabad.fr ). 

 
Signature et date précédées 

de la mention « Lu et approuvé » 

http://assgabad.fr/

