Union Sportive Municipale de Montargis BADMINTON -

badmontargis@gmail.com

PROTOCOLE DE REPRISE DU BADMINTON
POST COVID 19
(Version en vigueur à partir du 07 Septembre 2020)
Pourquoi ?
En raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement sur notre territoire, des recommandations sanitaires à la reprise
sportive post-confinement lié à l’épidémie de COVID-19 sont à mettre en place afin d’éviter tout risque de
contamination.
Vous trouverez, ci-dessous, les mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité le Badminton.

Où ?
Gymnase du Château d’Eau (MONTARGIS)
5 terrains (Jeu en simple, double et mixte possibles)

Quand ?
Le Lundi : 19h00 à 22h30
Le Mardi : 20h00 à 22h30
Le Samedi : 18h00 à 21h
S’assurer qu’un responsable des clefs ouvre le créneau du samedi (Poser la question sur le groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/583012615103022)

Qui ?
- Toute personne licenciée à la FFBAD (toute autre personne n’est pas autorisée à pénétrer dans le gymnase)
- Arriver masqué et se laver les mains avec de la solution hydroalcoolique.
Le port du masque est obligatoire sauf pendant les temps de match.

Comment ?
- S’inscrire sur le cahier de présence auprès du responsable de séance (Référent COVID)
- Respecter les règles de distanciation sociale de 1 mètre minimum en dehors du court
Avant de jouer :
- Venir avec son propre matériel (raquette, volants, bouteille d’eau ou gourde (accès interdit aux points d’eau), solution
hydroalcoolique) et en tenue (l’accès aux vestiaires n’est pas autorisé sauf pour les rencontres interclubs)
- Les personnes montants / démontants les terrains doivent se désinfecter les mains, avec de la solution hydroalcoolique,
avant et après avoir montés / démontés les terrains.
- Les joueurs doivent se désinfecter les mains avec de la solution hydroalcoolique avant et après avoir joués.
- Se désinfecter les mains à la solution hydroalcoolique, avant et après être allé aux sanitaires.
Sur le terrain :
- Renvoyer le volant, quand ce n’est pas le sien, uniquement avec l’aide de la raquette. Ne pas le toucher
- Pas de serrage de mains avant ou après le match. Faire un geste avec la raquette.
Pendant les rencontres interclubs :
- L’accès aux vestiaires et aux douches sera autorisé pour les personnes habitants hors de l’agglomération Montargoise
par groupe de 3 personnes maximum en même temps.
- Désinfection des vestiaires après la rencontre.
Fin de séance :
- Désinfection du matériel
Rappel des gestes barrières :
- Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir à usage unique et je le jette après utilisation dans une
poubelle.

EN CAS DE SYMPTOMES, RESPECTEZ LES CONSIGNES SANITAIRES ET RESTEZ CHEZ
VOUS
Le Bureau de l’USMM BADMINTON

