PROTOCOLE SANITAIRE
BADMINTON CLUB LALLINOIS

1 – Arrivée à la salle
Le masque est obligatoire pour accéder à la salle et y circuler.
L’accès doit se faire uniquement dans les créneaux prévus : à partir de 19h15 le lundi et 19h le
jeudi.
L’accès à la salle se fait par la porte située du côté du logement du concierge.
L’accès est réservé aux membres de l’association (sauf autorisation d’un membre du Bureau).
Les joueurs doivent arriver en tenue de sport, les vestiaires ne seront pas accessibles. Seules les
chaussures de salle devront être mises au bord des terrains lors de l’arrivée à la salle.
Chaque personne devra apporter son gel hydro-alcoolique afin de se laver les mains. L’utilisation
de son propre gel est à privilégier. Un gel hydro-alcoolique d’appoint sera également mis en place
par le club à l’entrée de la salle.
Les règles de distanciation sociale (1 mètre entre chaque personne et aucun contact physique)
doivent être respectées.

2 – Pendant la séance
Les vestiaires resteront fermés, les sanitaires seront accessibles.
Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur de la salle.
L’accès au local où se trouve le matériel est limité à une personne à la fois.
Pour chaque terrain, sera prévu un carton comportant : un filet et 4 volants (chacun marqué de
manière différente). Chaque joueur disposera donc de son propre volant, il sera le seul à pouvoir le
manipuler avec les mains. Tout autre volant que le sien doit être manipulé uniquement avec la
raquette.
Le montage d’un terrain se fera uniquement par une personne.
Avant et après chaque match, le serrage de mains n’est pas permis. Les autres joueurs peuvent être
salués avec la raquette.
Tous les joueurs doivent se laver les mains entre chaque match.
Seuls les 4 terrains marqués seront utilisables. Le terrain central d’appoint ne sera pas disponible.
Les rassemblements en bord de terrain doivent être évités.
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3 – Après la séance
Le démontage d’un terrain se fera uniquement par une personne.
Les volants utilisés devront être rangés dans un carton marqué à cet effet. Ce dernier servira à
désinfecter les volants, avant leur réutilisation. La désinfection sera assurée par un membre du
bureau.
Comme indiqué ci-dessus, les vestiaires seront fermés et les joueurs repartiront en tenue de sport.

4 – Inscriptions et réinscriptions
Toute inscription au club pour la saison 2020-2021 vaut acceptation de ce protocole.
Les nouvelles demandes d’inscription sont à effectuer par mail (badlallaing@hotmail.com).
Les séances d’essai éventuelles seront contrôlées par les membres du bureau afin de maîtriser le
nombre de joueurs présents.
Le paiement des cotisations sera effectué en priorité par virement afin d’éviter tout contact.

Le Bureau
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