
Protocole sanitaire dans le contexte de reprise d’activité  

face au COVID-19  
A date du 20/08 /2020 
Voici le nouveau protocole de reprise consolidé au 5 août pour le "sport amateur" et les activités "Vivre Ensemble" 

initié par la FFBB. 

Ce protocole, ne peut être mis en œuvre qu’en cas d’accord préalable de l’utilisation de l’espace public par la 

collectivité territoriale, propriétaire de l’équipement sportif. 

La pratique collective du basketball est autorisée sous la responsabilité de l’organisateur (Poissy Basket association). 

Chaque joueuses, joueurs de tous niveaux, pratiquantes et pratiquants, encadrantes et encadrants participant à des 

activités de basketball dans un cadre fédéral (entrainement et compétition) devra prendre connaissance et 

s’engager à respecter le protocole établi ci-dessous : 

 

A toutes personnes (parents, accompagnateurs, visteurs, supporters…)  
 

 Toutes les personnes de plus de 11 ans, entrant dans le gymnase, doivent porter un masque, seuls les 

pratiquants pourront le retirer en entrant sur le terrain. 

 Dans la mesure du possible, respecter l’entrée et la sortie du gymnase qui seront différentes (pas de 

croisement possible d’individus). 

 Les vestiaires seront fermés et de ce fait, les douches seront inaccessibles. 

 Règles de distanciation ordinaires pour le public lors des entrainements ou des matchs. 

 En déplacement : Tout le monde porte un masque dans la voiture. 
 

A tous les pratiquants (joueurs et entraineurs) 
 

Entraineur, encadrant d’un groupe compétitions ou non (tous les groupes sont concernés). 

L’entraineur est le seul responsable de la mise en place des protocoles du club ci-dessous 
 

Règles d’hygiène joueur/pratiquant/encadrant :  

 

Pour les entrainements 

EN TANT QU’ENCADRANT 

 A Cerdan, si je suis le 1er créneau, je vais chercher le 

bidon de gel vert dans le placard de la réserve. Si je 

suis le dernier je le ramène au gardien.  

 A Caglione j’aurais mon bidon avec moi. 

 J’autorise à MON équipe l’utilisation des vestiaires 

qui ne serviront qu’à se changer et non de lieur de 

discussion. 

 Se me mettre à distance de 2m et mettre un masque. 

 Nettoyer les ballons avant chaque séance à l’aide de 

lingettes désinfectantes. (Pendant ce temps une 

routine d’échauffement sans ballon pourra être 

mise en place). 

 Etablir une feuille de présence afin de connaitre en 

cas de suspicion d’un cas de COVID les présents 

ayant été en contact direct lors des regroupements 

(voir appli portable). 

 Je suis le seul à manipuler le matériel. 

 Pour les seniors, laver les chasubles après chaque 

utilisation. 



 
 

EN TANT QUE JOUEUR 

 Je viens avec un masque et en tenue. 

 Je vais au vestiaire me changer sans y rester 

longtemps et ressort avec mes affaires qui seront 

placées dans un coin du gymnase. 

 Je me lave les mains avec du savon ou du gel hydro 

alcoolique AVANT et APRES la pratique. 

 Je me couvre systématiquement le nez et la bouche 

en toussant ou éternuant dans son coude. 

 Je me mouche dans un mouchoir à usage unique. Je 

le jette immédiatement dans une poubelle. 

 J’amène mon ballon, mais je ne peux ni l’échanger 

ni le partager. 

 J’amène si possible un maillot blanc, un maillot 

foncé et un de couleur à l’entrainement. 

 J’apporte ma gourde ou bouteille d’eau. 

 J’ai dans la mesure du possible mon petit flacon de 

gel hydro-alcoolique. 

 Nous ne faisons pas de cris « en bulle » à la fin de 

d’entrainement. 

 Je vais au vestiaire me changer sans y rester 

longtemps. 

 Pas de douche sauf pour les seniors. (4 maximum 

dans la douche). 

 

 

 

Pour les matchs 

 

 Un distributeur de gel sera à disposition des personnes concernées par le match dans la réserve (bidon vert). 

 Un sens de circulation sera établi en accord avec la mairie. 

Les vestiaires peuvent être utilisés sous couvert de respecter les mesures de votre collectivité et du Haut Conseil de 

la Santé Publique dont voici un extrait : 

 Jauge de fréquentation des vestiaires (10 max. équipé de masque, pendant moins de 5 minutes et 4 dans la 

douches pour les Séniors). 

Le respect des mesures barrières : 

 la distanciation physique d’au moins 1 mètre et donc d’un espace libre de 4 m2 autour d’une personne. 

 Le respect strict du port du masque grand public (en-dehors des douches), couvrant le nez et la bouche. 

 L’aération importante avant et après utilisation du vestiaire ; 

Sont à encourager : 

 le changement de vêtements et la prise des douches à domicile. 

 La possession et l’utilisation par chaque pratiquant ou intervenant de son propre matériel.  

 Le passage dans les vestiaires par groupe d’une même équipe.  

 Le nettoyage/désinfection des locaux.  

 Le réfèrent COVID ou le responsable du match, de veiller à l’exécution de ces tâches systématiques et 

d’assurer une traçabilité. 

 Avant l’échauffement tous les pratiquants doivent se laver les mains au savon ou utiliser du gel hydro-

alcoolique. 

 L’arbitre doit avoir son propre sifflet ou avoir un sifflet à main qui peut se nettoyer. 

 Les stylos ou l’ordinateur doivent être nettoyés avant la rencontre. 

 La désinfection et le nettoyage des ballons, tables de marque, bancs et autres équipements à usage collectif 

doit être fait avant chaque match.  

 Apporter une gourde ou bouteille d’eau et la jettes SOI-MÊME dans la poubelle. 

 

 

Début de la rencontre : 



 A l’entrée des joueurs sur le terrain, les joueurs du PBA doivent faire un signe amical à leurs adversaires 

mais pas de serrage de mains.  

 Le coach (dans la mesure du possible), son assistant et les joueurs présents sur le banc seront équipés de 

masques. 

 Les personnes de la table seront équipées de masques. 

 Pour les temps morts, les joueurs qui devront s’assoir et les remplaçants resteront à distance autour. 

 Lors de la mi-temps le coach réunira ses joueurs dans un coin du gymnase en se tenant à distance ou dans le 

vestiaire si la distanciation est respectée. 

 

Fin de la rencontre : 

 A la fin de la rencontre, les joueurs saluerons leurs adversaires sans serrage de main. 

 Il n’y aura pas de restauration ou de gouter après les matchs.  

 La table sera entièrement nettoyée. 

 Dans la mesure du possible, les joueurs se changeront hors des vestiaires. 

 Les joueurs et leur parents si ils sont autorisés à être présent sortiront par le circuit proposé. 

 « Pour les équipes en championnat de France, il faudra fournir au responsable de l’équipe visiteuse des 

sandwichs et boissons individuels pour leur collation qui se fera sur le chemin du retour ». 

 En déplacement : Tout le monde porte un masque dans la voiture. 

 

Suivi des pratiquant(e)s /Auto diagnostic 

Les encadrants en lien avec le manager Covid-19 devront refuser l’accès aux personnes présentant certains de ces  

symptômes : 

- Fièvre 

- Frissons, sensation de chaud/froids 

- Toux 

- Douleur ou gène à la gorge 

- Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement 

anormal à l’effort 

- Douleur ou gène thoracique 

- Orteils ou doigts violacés type engelure 

- Diarrhée 

- Maux de tête 

- Courbatures généralisées 

- Fatigue majeure 

- Perte de gout ou de l’odorat 

- Élévation de la fréquence cardiaque de repos 

 

 
En cas de doute ou de suspicion d’un cas COVID-19, informer immédiatement par sms ou téléphone le référent  Covid-19 
du club qui mettra les consignes FFBB décrites dans le protocole de reprise. 
  

«Le PBA vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à respecter la tenue  

de ce protocole pour l’hygiène et le matériel».     

 

Référent COVID-19 du club : POIRIER Guy 

Tél : 06.13.15.29.10 

Courriel : poissybasket.com@gmail.com 

 


