
 

 

 

   
 
 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ENTRAINEMENTS 
Gymnase du Collège des Baous 

Version 1 – 17/08/2020 

 Tous les joueurs et coachs 
s’engagent à prendre 
connaissance du protocole de 
reprise et à en respecter les 
principes. 

Du matériel de désinfection sera mis 
à disposition par le Basket Club des  
Baous dans le local ballons du 
gymnase de Saint-Jeannet. 

Informations générales 
 -Le coach est autorisé à exclure de 

l’entrainement tout pratiquant qui 
ne respecterait pas les consignes. 

 

-Le référent covid du Basket Club 
des Baous est autorisé à stopper 
tout entrainement qui ne 
respecterait pas les consignes. 

Accès au gymnase et circulation 
  L’accès au gymnase est strictement réservé aux joueurs et 
entraîneurs, ainsi qu’aux référents covid désignés par le Basket Club des 
Baous. 

Chaque personne entrant dans le gymnase soit se désinfecter les 
mains à l’entrée et à la sortie (gel hydroalcoolique fourni par le BCB à 
chaque coach à cet effet) 

L’accès aux vestiaires est pour le moment interdit. 

Les joueurs-euses doivent donc arriver en tenue et prévoir de disposer de 
bouteilles d’eau individuelles marquées à leur nom en quantité suffisante. 

Il est interdit de se croiser dans le couloir. Le public hors joueurs étant 
interdit, il est possible d’entrer et ressortir par la même porte, en portant 
attention à la circulation en sens unique et sous la responsabilité du 
coach.  

Les joueurs-euses et coachs portent un masque en arrivant et en 
sortant de la salle d’entrainement. 

Ce document 
permet l’application 
des consignes de 
reprise du protocole 
consolidé au 05 aout 
2020 émis par la 
FFBB, de manière 
spécifique au 
gymnase des Baous, 
pour l’association 
Basket Club des 
Baous.  
 
Il sera mis à jour au 
fur et à mesure des 
informations émises 
par la Fédération 
Française de 
Basketball, les 
recommandations 
du Département et 
de la commune de 
Saint-Jeannet. 
 
Le  protocole de 
reprise émis par la 
FFBB  ainsi que ce 
document 
spécifique au Basket 
Club des Baous, sont 
mis à disposition sur 
le site internet  
 
http://www.basket-
baous.org.  

 



 
Consignes de nettoyage  

-désinfecter la table de marque  

-désinfecter le ou les bancs qui seront utilisés 
(n’en utiliser qu’un si possible) 

-n’utiliser que des chasubles préalablement 
lavées (entre chaque entrainement) 

-une seule personne est autorisée par le 
coach à récupérer les ballons dans le local. 

 

Avant l’entrainement 
Principe de base : limiter le plus possible le contact avec les surfaces et 
matériels présents dans le gymnase. 

 

 
Consignes d’enregistrement  

-Un registre covid est mis à disposition 
dans le local ballon. 

-le coach note sur ce registre la date et 
l’heure de l’entrainement, ainsi que les noms 
et prénoms de toutes les personnes 
présentes. Il s’assure de disposer des 
coordonnées de toutes les personnes 
présentes. 

-Le coach atteste de la désinfection 
préalable des éléments mentionnés 
précédemment (signature dans le registre) 

Pendant l’entrainement 

 Les joueurs sont dispensés de porter un masque pendant 
l’entrainement. 
Les contacts utiles au jeu sont autorisés. 
Le coach et ses éventuels assistants doivent porter un 
masque et respecter une distance de 2 mètres avec les 
joueurs. 

Après l’entrainement 

 
Consignes de nettoyage  
 

•désinfecter la table de marque,  
•désinfecter r le ou les bancs qui ont été utilisés 

•Ranger les chasubles dans un sac, le coach charge une 
personne de les laver 
•désinfecter les ballons avant rangement (par une seule 
personne désignée par le coach) 
•désinfecter les poignées de portes qui ont été touchées 

•Fermer le local ballon et désinfecter la poignée de porte 

•Toutes les personnes présentes remettent leur masque pour 
emprunter le couloir, et sortent en portant attention à ne 
croiser personne dans le couloir 
•désinfecter la poignée de la porte d’entrée/sortie du 
gymnase 

Consignes générales 
  
Signer la page du registre 
 
Prendre en photo la page du 
registre relative à 
l’entrainement et l’envoyer à : 
contact@basket-baous.org  
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