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1) Préparation de la salle et des séances

- Le nombre maximum de personnes présentes dans la salle est de 10 personnes (8 pratiquants + 2
encadrants / dirigeants).
- la salle est composée de deux terrains de badminton et de deux tables de tennis de table. Les
tables de tennis de table sont dans une aire de jeu renfermée par des séparations. Chaque aire de jeu
est séparée d'un mètre minimum.
L'utilisation de la salle de Squash est définie par un protole spécifique au squash.
- Le montage de la salle ainsi qu'une désinfection (poignées de portes, hauts de séparations,
plateaux de tables, balles etc...) seront effectués par un maximum de 2 personnes en respectant les
règles sanitaires et les gestes barrières.
- le montage de la salle sera permanent jusqu'à nouvel ordre et en fonction de l'évolution du
protocole sanitaire en accord avec la municipalité.
- Les créneaux d’accès aux pratiquants sont de 08h00 à 22h00 du lundi au dimanche en pratique
libre et via une réservation préalable sur le site « balle jaune » obligatoire.
- Un affichage rappelant ce protocole et les gestes barrières sera affiché à l'entrée de la salle.
- Un responsable « Accueil / Covid-19 » au sein de l'association permettra une communication avec les
institutions et les adhérents. Le référent est : DURIEZ Jean-Charles (Vice président) 06,58,29,09,87.
- Le bureau ne sera accessible qu'aux membres du bureau de l'association et une désinfection sera
effectuée à chaque passage.
- Une communication par mail/facebook/site internet sera effectuée pour diffuser ce protocole.

2) J’arrive au complexe Loisirs +
- Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires …) ne doit pas
se rendre dans le complexe.
- Toute personne doit respecter les règles de distanciation sociale en vigueur pour ses
déplacements jusqu’au lieu de pratique sportive quel que soit le moyen de locomotion.
- Toutes les personnes entrant dans le complexe doivent avoir pris connaissance en amont des
règles inscrites sur ce protocole et doivent se nettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique prévu à
cet effet à l'entrée de la salle. Elles doivent également respecter le sens de circulation jusqu'à leur
chaise et leur aire de jeu. (voir plan de salle ci dessous)
- Seuls les pratiquants inscrits nominativement sur le créneau horaire et le terrain de son choix sur
le site: https://ballejaune.com/club/csct peuvent rentrer dans la salle. Les accompagnateurs ne sont
pas autorisés.
- Le club conserve la liste des participants de chaque séance.
- A compté du 20 juillet 2020, le masque est désormais obligatoire en dehors des aires de jeu.
3) Je vais jouer, le club doit :
- Le club a mis en place un sens de circulation signalisé par des flèches au sol. L'entrée
s'effectuera par la porte à badge donnant accès au parking. La sortie s'effectuera par la porte
opposée donnant sur le Skate-Park. (voir plan de salle ci dessous).
- Des solutions hydroalcooliques ou autre (lingettes) en nombre suffisant seront disponibles à
l'entrée de la salle, à la sortie ainsi qu'a proximité de la porte des toilettes.
- Les vestiaires, les douches et le club house seront fermés.
- Le club veillera à ce que les chaises, les tables et le haut des séparations soient désinfectés par
les pratiquants au début et à la fin de chaque session.
- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour les pratiquants en dehors des
aires de jeux.
- Le club veillera a faire respecter le nombre de joueurs par aire de jeu et dans l’espace ouvert
(chaises) ainsi que le nombre maximum de 10 personnes par séance (encadrement compris).
- Les placards à rangement resteront fermés et aucun prêt de matériel n’aura lieu durant
cette période.
- Le club veillera à faire respecter les gestes barrières.
4) Je vais jouer, je dois :
- Apporter mon propre matériel (balles, raquettes, volants…) ainsi que ma bouteille
d’eau pour m’hydrater et ma serviette pour me sécher.
- Isoler le matériel dont je ne me sers pas durant le jeu sur la chaise prévue a cet effet juste
derrière mon aire de jeu.
- Toujours jouer du même côté de la table.
- Ne jamais toucher la table, le filet ou les poteaux.
- Ne jamais m’essuyer les mains sur la table.
- Ne jamais souffler sur la balle ou le volant.
- Essuyer ma demi-table avec une lingette (ou autre moyen désinfectant) en cas de gouttes de
sueur sur la table.
- Nettoyer mes balles, mon plateau de table, mon volant au début et la fin de chaque séance.
- Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en début de rencontre.
- Respecter une distance de 2 mètres avec quiconque tout au long de la séance.

5) J’ai fini de jouer, je dois :

- Ramasser toutes mes balles ou volants.
- Nettoyer mes balles / volants, mon plateau de table et le haut des séparations de mon côté avec
des lingettes (ou autre moyen désinfectant).
- Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en fin de rencontre.
- M’assurer qu’il ne reste aucun effet personnel dans l’espace de jeu et les couloirs de
circulation.
- Respecter une distance de 2 mètres minimum avec quiconque jusqu’à la
sortie.
- Veiller à la bonne fermeture de la porte de sortie.

6) Plan de salle

