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Si j’ai des symptômes évocateurs de Covid-19, je reste chez moi. 

 

Avant la séance 
 

Les joueurs attendent le début de la séance à l’extérieur du gymnase en 

respectant les règles de sécurité (masque, distanciation, pas de serrage de main) 

 

 

Chacun arrive masqué, avec son propre matériel (raquette, volants, gourde) et déjà en tenue – sauf 

pour les chaussures : vestiaires fermés ! 

 

Les affaires (survêtement, chaussures non utilisées) seront mises dans un sac qui restera hors de 

contact des effets personnels des autres participants.  

 

Les parents accompagnateurs des mineurs ne peuvent pas pénétrer dans le gymnase. Un encadrant 

récupèrera les enfants à l’extérieur du gymnase du côté de l’entrée principale et les ramènera à la fin 

de la séance à la porte – issue de secours, à côté des poubelles et de la grille du parking du gymnase. 

Il pourra répondre aux questions des parents.  

 

Pour le début de saison, une permanence sera mise en place dans le hall d’entrée pour la gestion des 

inscriptions. Elle ne recevra qu’une personne à la fois.  

 

En arrivant, le joueur donne ses nom et prénom au responsable de la séance pour remplir le 

formulaire de présence. Ce carnet est obligatoire, il est demandé par les pouvoirs publics pour la 

traçabilité des personnes présentes en cas de recherche de cas contacts.  

Jusqu’à l’entrée sur le terrain et le début de l’activité : masque obligatoire. 

Les joueurs doivent utiliser le gel hydroalcoolique mis à leur disposition avant et après avoir joué. 
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Pendant la séance 
 

Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains, et lors du montages des terrains. 

Le montage se fait après s'être lavé les mains. 

 

Les consignes de la fédération :  

 

 
Marquage des volants ou désinfection des volants après chaque usage. 

 

Après la séance 
 

Les personnes désignées rangent les terrains (masques, gel). 

Les joueurs récupèrent leur sac toujours en respectant les distanciations.  

Les douches et vestiaires ne sont pas accessibles.  

Les joueurs quittent le gymnase…sans casse-croûte d’après match. 

Aucun rassemblement dans l'enceinte du gymnase, y compris à l'extérieur, n’est autorisé. 


