
 

 

 

   
 
 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES MATCHS 
Gymnase du Collège des Baous 

02/10/2020 

Matchs à Huis clos (sur consigne de la Préfecture le 01/10/2020). 

En dehors des joueurs·euses, les personnes autorisées sont : 

-les coachs 

-les arbitres 

- les officiels du BCB (Table de marque, délégué du club, responsable de 
salle) 

-les personnes nécessaires à l’organisation  du protocole de sécurité 
(surveillance des entrées/sorties, gestion du matériel, etc).   

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans 
dès l’entrée dans l’enceinte du collège des Baous.  

Entrée / Sortie 

Pour éviter les croisements, l’’entrée et la sortie sont distinctes (affichage 
par le BCB) : ENTRÉE : par la porte latérale.  

 Les équipes des matchs suivants attendent sous le préau 
 ou dans la cour , en respectant les distances de sécurité et 
 avec un masque, que le match précédent soit terminé et 
 les équipes sorties. 

 SORTIE : par la porte située au bout du couloir 

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

 

Ce document 
permet l’application 
des consignes de 
sécurité pour la 
reprise du 
championnat de 
Basket 2020/2021 
 
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.  

 

ACCUEIL DES EQUIPES 

ACCES SANITAIRES 

L’accès aux sanitaires est autorisé aux conditions suivantes :  

-Une personne seulement autorisée à entrer dans le vestiaire (prévenir les 
coachs) 

-Se désinfecter les mains avant et après l’accès aux sanitaires 



 
Avant Chaque Match 

-Désinfection des bancs joueurs, chaises 
joueurs et chaises OTM 

-Désinfection des ballons 

-Désinfection de la table de marque et du 
clavier/souris de l’ordinateur utilisé 

-Désinfection des mains 

 

 

Consignes d’enregistrement  

-Un registre de match covid est mis à jour par 
la table de marque avec la liste des joueurs / 
coachs / officiels / personnes liées à 
l’organisation présentes 

-Le registre atteste de la désinfection des 
équipements 

• Pas de serrage de mains avant ou après le match 
 
• Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc peuvent être 
dispensés du port du masque, sous réserve du respect des règles de distanciation. Il est en 
revanche obligatoire pour les autres personnes présentes sur le banc. 
 
 Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la 
rencontre ; du gel hydro alcoolique sera  à leur disposition sur la table de marque 
 

Consignes de nettoyage  
 

Appliquer les consignes de 
désinfection consignes d’avant 
match, pour la préparation du 
match suivant ou le bouclage de la 
journée 

Goûter 
 
Les goûters de fin de match ne 
permettant pas le respect des 
mesures barrières, ils sont annulés 
pour l’instant. 
  
 

PREPARATION DU MATCH 

 
Accès vestiaires 

Pas d’accès vestiaires sauf pour les sanitaires, 
avec désinfection préalable des mains 
(obligatoire). 

DEROULEMENT  DU MATCH 

APRES  MATCH 


