PROTOCOLE POUR LA REPRISE
DES ENTRAINEMENTS
DU SCS BASKET
Merci de respecter ce protocole pour que la reprise de la saison se passe dans les
meilleurs conditions possible pour tous.
- En cas de doute:
Fièvre, toux, diarrhée, difficulté à respirer, perte de l'odorat ou du goût, etc.…
NE PAS VENIR à l’entraînement et prévenir l’entraîneur et contacter votre médecin.
- En cas de Covid après être venu à un entraînement, prévenir le club et rester chez soi.

=> Pour venir à l'entrainement :
➢ Port du Masque "OBLIGATOIRE" dés l’accès à l’enceinte du complexe sportif de Surgères pour
TOUT LE MONDE à partir de 11 ans.
➢ Venir en tenue et avec ses chaussures de basket
➢ Venir avec sa gourde d'eau
➢ Aucun objet personnel ne doit être prêté
➢ Le masque sera enlevé lorsque l’entraînement commencera et sera remis dés la fin.
(sauf pour les enfants de moins 11 ans).
Sans masque, nous ne pourrons pas accepter les licenciés
➢ Venir avec un tee-shirt blanc et noir (ou clair et foncé) en remplacement des chasubles.

=> En arrivant à la salle :
L'entrée se fera par le Hall d'entrée principal (porte vitrée).
A l'entrée dans la salle, il y aura du gel hydroalcoolique qui devra être mis sur les mains de tous.
En arrivant dans la salle, le masque doit être gardé et les gestes barrières doivent être
respectés (ne pas serrer les mains, pas d'embrassades, espacer les lieux pour mettre les affaires).
Chaque entraîneur est responsable du nettoyage du matériel qu'il utilisera avant chaque début d’entraînement.

=> Pendant l’entraînement :
Les Parents ne pourront pas rester pendant les entraînements.
Mettre régulièrement du gel sur les mains (notamment à chaque fois que les joueurs iront boire).
Ne pas se toucher même pour encourager un co-équipier.
Laisser les portes ouvertes et aérer.
Se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant systématique dans le coude.
Éviter de se toucher le visage, notamment le nez, la bouche et les yeux.
Respecter la règle de distanciation entre les joueurs entre les séquences.
L'entraîneur doit respecter une distanciation de 2 mètres avec les joueurs et porter un masque.

=> A la fin de l’entraînement :
Remettre du gel sur les mains.
Remettre le masque.
Déposer les Ballons dans le casier roulant, avant d'être nettoyé puis rangé dans le local a ballon par l’entraîneur.
Nettoyer les bancs et tout le matériel ayant été touché (Entraîneur)
Les vestiaires ne seront pas accessible, il ne pourra donc pas être pris de douche (Sauf dernier entraînement de la journée pour les seniors et U17).
La sortie se fera par la porte d'issue de secours (coté piste d'Athlétisme).
Pour les jeunes, les parents devront attendre dehors près de la porte.
La restauration et les collations sont interdits dans l'enceinte du complexe sportif.

Du gel et des lingettes seront mis à disposition par le club

Le club vous remercie par avance de respecter ce protocole afin de vous protéger et
de protéger les autres.

