C.S.M. CLICHY-SOUS-BOIS BASKET-BALL
M. BROSSIER Alain
28 bis rue Denis Papin
93190 LIVRY-GARGAN
Portable: 06.23.63.59.64

PROTOCOLE SANITAIRE
Adhérents
1- Les joueurs du club entrent masqués par l’entrée principale du gymnase
2- A l’arrivée à la salle de basket les joueurs doivent attendre la personne responsable pour pouvoir pénétrer.
3- le joueur doit se laver les mains à la solution hydro-alcoolique mise à disposition sur la table etbdistribuée par
une machine automatique
4- Le joueur présente son Qr-code fournit par le club pour un pointage numérique par un smartphone(le
responsable et les entraîneurs sont en pocession du logiciel)
5- Le joueur se prépare et attend dans les tribunes assis sur un siège non condanné par une croix, avec son
masque devant la bouche et le nez
6- lorsque les entraineurs ont fini de sortir le matériel nécessaire les jeunes peuvent rejoindre l’entraîneur.
7- Il est rappelé à chaque entrainement les règles de distanciation et que lorsque doit aller au toilette, qu’à son
retour il doit se relaver les mains. (Les joueurs devant être masqués pour sortir de la salle)
8- A la fin de la séance le matériel est ramené et nettoyé par les entraineurs, pendant que les jeunes se préparent
pour ressortir du gymnase
9- A la sortie, les jeunes re-présenteent leur Qr-code pour être pointés .(La sortie se faisant par l’issue de secours
proche des tribunes. ( Les parents ou accompagnateurs ne peuvent entrer dans le gymnase et attendent dehors)
10- le groupe suivant ne peut entrer dans la salle de basket qu’une fois que la sortie du précédent est terminée et
que les entraineurs aient finis le nettoyage du matériel.
NON- ADHERENTS
Aucune personne n’est autorisée a rentrer dans la salle sans l’autorisation du repo,sable
Aucune personne ne peut assister à la séance dans les tribunes
Les Vestiaires ne sont pas utilisables

Ce protocole doit être respecré par tous sous peine de ne pas pouvoir assister à la
séance

*

Pour vivre mieux notre Basket, respectons les
règles et les autres joueurs

