Protocole Covid-19 :
En date du 31/08/2020, seul le gymnase des grands champs est accessible. Les inscriptions se
dérouleront donc le lundi 31 aout et le vendredi 04 septembre au gymnase des grands champs.
Les séances adultes et la section jeune reprendront au gymnase des coquelicots à partir du mercredi
09 septembre 2020.
Pas de séances au gymnase des Coquelicots les mercredi 02 et jeudi 03 septembre.
Tous les adhérents sont tenus de respecter les consignes suivantes :
• Port du masque obligatoire en dehors des terrains.
Pour la section jeune le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans,
Le masque est obligatoire pour les initiateurs de la section jeune tout au long des
séances,
• Douches et vestiaires interdits, seuls les sanitaires sont autorisés. De la rubalise et/ou
signalétique sera installée au début de chaque séance afin d’interdire l’accès aux
vestiaires et de restreindre les espaces de circulation.
• Arriver en tenue de sport, seules les chaussures peuvent être changées,
• Venir avec son propre équipement, pas de prêt de matériel.
Pour la section jeune, chaque enfant devra venir à la séance avec sa raquette
personnelle,
• Gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée dans le gymnase, puis à chaque fois que
nécessaire. Des tables avec des flacons de gel hydroalcoolique seront installées à
l’entrée, puis dans le gymnase, pour que les joueurs puissent se désinfecter les mains
entre chaque match.
Le club se charge des mises en place.
• Bouteilles d’eau individuelles,
• Limiter au maximum les contacts entre les joueurs. Pas de bises, ni de serrage de
main, les croisements de raquettes sont autorisés.
• Ne pas venir aux séances si vous, ou un membre de votre entourage, présentez des
symptômes de la maladie, ou si vous avez été en contact avec une personne malade,
Seuls sont autorisés dans le gymnase les responsables du club et les joueurs. Les visiteurs et/ou les
parents devront rester à l’extérieur du bâtiment.
A compter de la reprise de son activité, le club complétera un registre des personnes présentes lors
des séances permettant une meilleure traçabilité en cas de contamination d’un joueur.
Ce registre pourra être transmit à la mairie de Frontenex ou à Arlysère en cas de besoin.
Le montage et le démontage des filets est à l’unique charge des responsables du club. Les joueurs
ne sont pas autorisés à la faire.
Une rotation au niveau des volants va être mise en place.
A la fin de chaque match et/ou à chaque changement de joueur, le volant utilisé devra être disposé
dans un boite de « volants sales ». Ces volants « sales » seront soit désinfectés, soit laissés de coté
pendant au minimum 24H afin qu’ils ne représentent plus aucun risque.
Un volant « propre » sera utilisé pour le match suivant.

Toutes les affaires personnelles des joueurs doivent être rangées dans un sac, séparé au minimum
d’1 mètre des sacs des autres joueurs.
Un sens de circulation pourra être mis en place si nécessaire en utilisant les portes principales et les
portes de secours.
Pour la section jeune, les enfants entreront dans le gymnase par l’une des portes de secours, puis en
sortiront par la porte principale, où les parents pourront les attendre.
Les rassemblements en dehors des équipements sportifs seront évités au maximum.
Les portes dite « de circulation » seront laissées ouvertes afin d’éviter les contacts.
Toute personne ayant contracté le Covid-19 est dans l’obligation de consulter un médecin avant la
reprise d’une activité sportive.
Si vous avez contracté le Covid-19, merci de le signaler à un responsable de l’association afin
qu’une décision adéquate puisse être prise.
Les responsables de l’association se réservent le droit d’exclure toute personne contrevenant à ces
règles.
Le club se réserve le droit de bloquer l’accès au gymnase si l’affluence est trop importante.
Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
décisions prises par les responsables des infrastructures sportives.
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