Protocole sanitaire évolutif en fonction des
consignes municipales
Mise à jour du 01/09/2020
Référent manager COVID-19
Frédéric ARNOLD – Email : accueil@cosmabasket.fr
En cas de doute ou de suspicion d’un cas COVID-19, prévenir immédiatement le référent Manager COVID par
mail.

Matériels fournis par la section à chaque éducateur sportif
o

Poussoir de gel hydroalcoolique

o

Box de lingettes désinfectantes

o

Masque

Protocole d’accueil
o

Port du masque obligatoire pour toutes personnes entrant dans le gymnase

o

Seuls les pratiquants pourront retirer le masque en entrant sur le terrain

o

Sous réserve de l’ouverture des gradins aux publics, les parents ou accompagnateurs de plus de 11
ans peuvent rester aux séances sous condition de porter un masque en permanence

o

Les vestiaires sont fermés et de ce fait les douches inaccessibles. Les pratiquants et les éducateurs
sportifs arriveront et repartiront en tenue

Préconisation pour les pratiquants
o

Port du masque en dehors du gymnase

o

Avoir sa propre bouteille d’eau

o

Avoir une serviette

o

Avoir un petit flacon de gel hydroalccolique si possible

o

Être en quasi tenue pour faciliter son change
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Séances d’entraînement
o

Port du masque obligatoire pour les éducateurs sportifs

o

Listing de présence

o

Nettoyage des ballons et du matériel après chaque séance à l’aide des lingettes désinfectantes

o

Les vestiaires sont fermés et de ce fait les douches inaccessibles. Les pratiquants et les éducateurs
sportifs arriveront et repartiront en tenue

o

Désinfection des mains des pratiquants avant le début de chaque séance d’entraînement

o

Regroupement type « Bulle » pour des discours ou cris de guerre par exemple sont interdits

Rencontres amicales ou de compétition
o

Port du masque obligatoire pour les éducateurs sportifs

o

Listing de présence

o

Port du masque obligatoire pour les joueurs remplaçants si la distanciation d’un mètre n’est pas
respectée

o

Nettoyage des bancs, chaises, matériel de table de marque

o

Désinfection des mains des pratiquants avant le début de la rencontre

o

Désinfection des ballons

o

Sous réserve de l’ouverture des gradins aux publics, les parents ou accompagnateurs de plus de 11
ans peuvent rester aux séances sous condition de porter un masque en permanence

o

Les vestiaires sont fermés et de ce fait les douches inaccessibles. Les pratiquants et les éducateurs
sportifs arriveront et repartiront en tenue

o

Regroupement type « Bulle » pour des discours ou cris de guerre par exemple sont interdits

o

Restauration sur place / collation d’après match interdit

Autodiagnostic
Les personnes présentant les symptômes suivants se verront refuser l’accès au gymnase par l’éducateur
sportif :
o

Frissons – Sensation de chaud et froid

o

Difficulté respiratoire au repos – Essoufflement anormal à l’effort

o

Toux – Douleur ou gène à la gorge

o

Douleur ou gène thoracique

o

Diarrhée

o

Maux de tête

o

Courbatures généralisées – Fatigue majeure

o

Perte de goût ou de l’odorat

o

Elévation de la fréquence cardiaque de repos
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