Le Coronavirus circule toujours activement !
La reprise sportive doit s'accompagner de mesures barrières
afin de protéger tous les licenciés du club
ainsi que les personnes vulnérables de leur entourage.

Nous remercions tous les joueurs et accompagnants de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
•

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du gymnase ;

•

Les joueurs retirent le masque uniquement lors de l'entraînement ;

•

En dehors du terrain, même munies d'un masque, les personnes doivent respecter les distances de sécurité ;

•

Les joueurs se lavent les mains, jusqu’aux coudes, au savon et à l'eau à chaque début et à chaque fin
d'entraînement ;

•

Ce lavage des avant-bras sera suivi d'une désinfection au soluté hydro-alcoolique, fourni par le club ;

•

À chaque fois qu'un joueur rapproche les bras de son visage, il doit se désinfecter les bras avec le soluté hydroalcoolique (par exemple : mains portées à la bouche, besoin de se moucher, éternuement ou toux dans le
coude…) ;

•

Chaque joueur apporte sa propre gourde. Interdiction de boire dans la gourde d’un autre ou au robinet ;

•

Les vestiaires ne seront pas disponibles, car nous ne pouvons pas garantir une hygiène suffisante pour protéger
pour tout le monde. Merci à tous de venir en tenue de sport (sauf les chaussures de sport qui doivent être
mises une fois à l'intérieur du gymnase) ;

•

Le matériel de sport sera désinfecté à la fin de chaque séance d'entraînement par les entraîneurs et les joueurs
(désinfectant fourni par le club) ;

•

Si un joueur ou une personne de son entourage présente des symptômes de la COVID, celui-ci ne doit pas
se rendre à l'entraînement ;

•

L’ensemble des joueurs veillent à respecter toutes les consignes COVID (Santé Publique France) ;

•

La convivialité est une valeur essentielle de notre club. Cependant, Le club se doit de veiller à la sécurité et à la santé
de tous. C'est pourquoi, au vu du contexte sanitaire, les 3èmes mi-temps sont interdites jusqu'à nouvel ordre.
Nous devons continuer à vivre normalement, mais avec prudence.
Le club fait au mieux pour protéger tout le monde. Cependant, le risque zéro n'existe pas : si vous êtes amenés à
rencontrer des personnes fragiles de votre entourage, veillez à respecter scrupuleusement les gestes
barrières afin de les protéger.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d’informations.
Nous comptons sur l’attitude respectueuse de tous et vous souhaitons de passer une agréable saison.

Les responsables de l’Envolley01.

