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Mise à jour du 12 août 2020 

ENTRAÎNEMENTS 

 

Accès 
 

Complexe Sportif Henri Bajeot 
 

  Joueurs » du Gymnase (face sud) uniquement 
  Public » du Gymnase (face nord) uniquement 

 

Salle du Sacré-Cœur 
 

  Ouest » de la salle uniquement 
  Est » de la salle uniquement 

 

Gymnase de Taupont 
 

  Public » du Gymnase uniquement 
  Joueurs » du Gymnase (couloir des vestiaires) uniquement 

 

Port du masque 
 

  
 Seuls les joueurs et joueuses peuvent retirer leur masque, mais seulement sur le temps de leur 

pratique sportive 
 Les encadrants doivent porter leur masque sur toute la durée de la séance 
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Déroulement 
 

Avant la séance 
 

  Joueurs » du Gymnase (face sud) uniquement 
 Port du masque obligatoire pour tous 
 Lavage des mains obligatoire en arrivant (savon ou gel hydroalcoolique) 
 Les adhérents mineurs peuvent être accompagnés  en arrivant par un responsable 

légal masqué, mais celui-   
  est interdite 
  
 Salutations sans contact 

 

Pendant la séance 
 

  
 Les séances se font sans public 
 Limitation des contacts, autant que possible, entre les joueurs et joueuses pendant les 

exercices 
  
 Respect des distanciations sur les temps de repos 
 Gourde ou bouteille personnelle obligatoire pour chaque adhérent 
 Limitation du partage de matériel (mis à part ballons) 

 

Après la séance 
 

 Port du masque obligatoire pour tous 
  et des douches est interdite 
 Salutations sans contact 
 Pas de croisement avec un  
 Lavage des mains recommandé avant de partir (savon ou gel hydroalcoolique) 
  Public » du Gymnase (face nord) uniquement 
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 Il est fortement déconseillé aux responsables légaux venant chercher les adhérents mineurs 
de rentrer dans le Complexe Sportif.  

 Désinfection du matériel collectif avant réutilisation, ou, au minimum, séchage et mise en 
isolement au sec pendant au moins 12h  


