
 LA GUIDELOISE BASKET 

 

1 

 

 

COVID-19 - PROTOCOLE DE REPRISE DES 

ACTIVITÉS 

 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 nous oblige à prendre des 

dispositions dans le cadre de la reprise de la pratique de notre activité préférée. Les 

conditions sont donc les suivantes, et ce jusqu'à nouvel ordre :    

    

Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la 

pratique. Elle est assouplie (les 2m ne s’imposent pas) lorsque la pratique, par sa nature 

même, ne le permet pas. 

Règles d’hygiène joueur/pratiquant/encadrant/officiel/public : 

 Accès aux vestiaires interdit. Chaque joueur doit donc venir en tenue ; 

 Lavage régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la 

pratique ; 

 Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son 

coude ; 

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 

poubelle ; 

 Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ; 

 Nettoyage des ballons entre chaque séquence ; 

 Lavage des chasubles après chaque utilisation ; 

 Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, 

les séquences ; 

 Règles de distanciation de 2m pour l’encadrant ; 

 Port du masque recommandé pour le coach et le staff au cours d’une séance 

d’entraînement (les joueurs/ses n’en portent pas en phase de jeu) ; 

 Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc peuvent être 

dispensés du port du masque, sous réserve du respect des règles de distanciation. Il est 

en revanche obligatoire pour les autres personnes présentes sur le banc ; 
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 Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant 

la rencontre, statisticiens inclus ; 

 Si une des deux équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une rencontre non 

officielle (y compris avec une équipe d’un autre pays), aucun arbitre n’officiera, même s’il 

a été désigné au préalable ; les frais de déplacement des officiels seront à la charge de 

l’organisateur ; cette situation n’est normalement pas possible pour une rencontre 

officielle. 

 Règles de distanciation ordinaires pour le public et port du masque obligatoire  

 Éviter les animations et toutes actions protocolaires ne permettant pas l’application des 

mesures de prévention et le respect des gestes barrière en vigueur (serrage de mains à 

l’entrée des joueurs sur le terrain, remise de trophée en fin de match etc…) 

 

Protocole d’hygiène du matériel : 

Lorsque la pratique s'organise avec un matériel personnel, ce dernier ne doit être ni échangé 

ni partagé, quelle que soit sa nature. Si le cadre de l'activité impose un matériel à usage 

collectif, ce dernier fait l'objet d'un protocole d'hygiène écrit et contrôlé par le responsable de 

la structure remis à l'usager ou affiché. 

Ce protocole devra comporter : 

 La désinfection et le nettoyage des ballons, des tables de marque, des bancs et autres 

équipements à usage collectif avant chaque match/séquence d’entraînement ; 

 L’obligation, pour le réfèrent COVID, de veiller à l’exécution de ces tâche systématiques 

et d’assurer une traçabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


