Ouest Toulousain Basket
Siège social : Mairie de Plaisance, 1 rue Maubec – 31830 Plaisance du Touch
Téléphones : 06 16 31 19 71 ou 06 18 05 63 31
Mail : ouest.toulousain.basket@gmail.com

CONSIGNES d'UTILISATION
Gymnase Cantelauze à Fonsorbes
Les consignes d'utilisation du Gymnase de Cantelauze sont les suivantes :
Le coach qui ouvre les vestiaires et les sanitaires, clé N°1 dans le placard à clés du local à
matériel, vérifie l'état des vestiaires et sanitaires puis remet la clé dans le placard. Attention, si
vous constatez un état anormal des vestiaires ou sanitaires, prévenir Maryse Lesellier, tél.
0662834142, pour que nous puissions faire constater par le SIVOM,
Éteindre l'éclairage principal du gymnase au plus tôt après le dernier entraînement (Infirmerie),
Si nécessaire, ranger les paniers mobiles et les fixer au sol (après chaque entraînement durant
lequel ils ont été utilisés sauf accord explicite entre éducateurs),
Ranger tous les ballons et le matériel d'entraînement dans les placards et armoires du local à
matériel (après chaque entraînement sauf accord explicite entre éducateurs),
Fermer à clé les portes de tous les vestiaires et des sanitaires (après chaque entraînement sauf
accord explicite entre éducateurs) et remettre la clé N°1 dans le placard,
Fermer tous les placards du local à matériel : clés pour le stockage des ballons puis placard à clés
avec le cadenas à code,
Nettoyer systématiquement la table utilisée pour la collation. En cas d'utilisation de la salle
de convivialité, la dernière équipe qui utilise descend les poubelles,
Fermer le local à matériel (cadenas à code),
Extinction des éclairages du gymnase qui ne sont pas automatiques 1 :
Local à matériel,
Devant le local à matériel,
Dans le couloir des vestiaires, il y a 2 rampes d'éclairage : une est automatique mais
l'autre doit être éteinte manuellement,
Devant les sanitaires.
Vérifier que les issues de secours, les 2 petites portes coté salle de gym, la grande porte latérale
et la porte du couloir donnant accès au terrain de rugby, sont bien verrouillées,
Fermer l'infirmerie à clé. Pour éviter tout problème d'intrusion, il est essentiel de refermer
systématiquement l'infirmerie à clé, en particulier après avoir allumé l'éclairage,
Éteindre l'éclairage du sas d'entrée,
Fermer le gymnase à clé,
Refermer le portillon à clé.
1 Les éclairages des vestiaires et des sanitaires sont à extinction automatique.
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Les autres points relatifs à l'utilisation conjointe du gymnase avec le club d'escalade sont les suivants :
Les 5 paravents achetés par l'OTB pour séparer les 2 terrains dans la largeur sont les 5 paravents
les plus foncés. Les 5 paravents gris clair doivent être laissés côté mur d'escalade pour « isoler »
les pratiquants de l'escalade et éviter (autant que faire se peut) qu'ils soient déconcentrés pendant
leurs entraînements.
En particulier, il convient de bien préciser aux licenciés OTB et à leurs parents de circuler entre
les paravents et le terrain de basket et de ne pas passer derrière les paravents côté Mur
d'Escalade.
Points ajoutés le 30 janvier 2015 dans la version 2 du présent document suite à des échanges avec les
collectivités territoriales responsables de l'entretien des gymnases de Fonsorbes :
Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte du gymnase que ce soit dans la salle de
pratique, dans les vestiaires, dans les sanitaires, dans la salle de convivialité ou encore dans la
salle de gymnastique.
La pratique du vélo, des rollers ou des patins à roulettes est interdite à l'intérieur du gymnase.
En cas de déclenchement de l'alarme anti-intrusion, il est impératif qu'une personne du club
attende l'arrivée des services de gendarmerie pour signaler que l'alarme a été déclenchée par
la présence de membres du club à l'intérieur du gymnase et non pas par une intrusion non
souhaitée.
Points ajoutés le 11 septembre 2015 dans la version 3 du présent document suite à la réfection du sol du
gymnase du collège de Cantelauze de Fonsorbes :
Pour maintenir le sol de l'aire de jeu dans l'état actuel le plus longtemps possible, il est
strictement interdit de pénétrer sur l'aire de jeu matérialisée en bleu clair avec des chaussures
qui auraient été utilisées à l'extérieur du gymnase. Il convient donc de demander aux joueurs de
s'équiper des chaussures de basket avant de commencer l'entraînement. Nous faisons confiance
aux coachs pour montrer l'exemple.
Il sera demandé aux parents de ne pas pénétrer sur l'aire de jeu (et surtout pas avec des talons).
Les goûters seront pris dans le local de convivialité ou bien sur l'aire réservée à cet effet et
matérialisée spécifiquement.
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Consignes Sécurité Incendie
Gymnase Cantelauze à Fonsorbes
Les consignes sécurité Incendie du Gymnase de Cantelauze sont les suivantes :
Le responsable du créneau horaire (coach principal de l'équipe) est le référent au niveau de la
sécurité incendie.
Vous trouverez dans le hall d'entrée du gymnase, un panneau indiquant l'emplacement de tous
les dispositifs d'alerte incendie.
Si un petit départ de feu est détecté dans une poubelle, la personne qui le constate peut
privilégier l'utilisation de l'extincteur.
Dans tous les autres cas d'incendie ou de fumée, la personne qui le détecte donne l'alerte et
actionne un des détecteurs manuels d'incendie.
Si l'alarme incendie se déclenche :
le responsable de créneau désigne dans le groupe un guide-file, ce guide-file peut être un
enfant si le responsable de créneau est le seul adulte présent,
le guide-file prend en charge le groupe et le dirige calmement et sans prendre d'effets
personnels vers la sortie d'évacuation la plus proche et accessible sans traverser l'incendie
ou les fumées,
une fois le groupe à l'extérieur du bâtiment, le guide-file va diriger le groupe vers le point de
rassemblement le plus proche (devant le grand portail d'entrée ou du côté du stade de rugby)
puis empêcher les membres du groupe de pénétrer à l'intérieur du bâtiment.
le responsable de créneau est serre-file, il sera le dernier à sortir du bâtiment.
le serre-file doit vérifier qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment avant de quitter les lieux :
le gymnase mais aussi les différentes pièces attenantes dont les portes ne sont pas fermées à
clé (vestiaires, toilettes, salles de convivialité, infirmerie, salle de gym). Les pièces fermées à
clé sont considérées comme désertes,
après avoir vérifié chaque pièce, le serre-file referme les portes derrière lui (pas à clé),
si une des pièces à contrôler est enfumée, le serre-file ne pénètre pas dans la pièce même s'il
aperçoit quelqu'un d'inanimé et referme la porte pour cantonner les fumées,
si l'entrée du gymnase est accessible, le serre-file actionne le coup de poing électrique qui
est dans le hall d'entrée du gymnase et sort par l'entrée du gymnase,
si l'entrée du gymnase n'est pas accessible, le serre-file sort du gymnase par la sortie
d'évacuation la plus proche.
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A l'extérieur du gymnase, il y a 2 points de rassemblement : un premier devant le grand portail
d'accès et un second du côté du stade de rugby.
Une fois à l'extérieur du gymnase, le serre-file rejoint le groupe et le guide-file. Le serre-file
vérifie s'il manque quelqu'un pour le signaler aux secours dès leur arrivée (pour les groupes de
mini-basket, il serait intéressant de mettre systématiquement une liste sur laquelle serait cochés
les noms de tous les enfants présents, cette liste devant être récupérée si possible par le serre-file
en cas d'évacuation…).
Dans le cas où un groupe est dans la salle de convivialité au moment où se déclenche l'alarme
incendie, le groupe évacue la salle par la sortie d'évacuation de la salle de convivialité et s'il n'y a
pas de fumées dans la salle de convivialité, le serre-file n'actionne pas la trappe de désenfumage.

Un exercice, déclenchement de l'alarme incendie ou bien départ de fumée, devrait être organisé durant la
saison sportive.
Nota Bene : il convient de prendre garde aux réactions de certains des parents présents dans la salle qui
pourraient être tentés dès le déclenchement de l'alarme incendie de se précipiter vers le groupe pour
prendre leur enfant et quitter immédiatement les lieux.

Nous vous remercions par avance de votre participation.
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