
l Je ne viens pas à l’entrainement ou au match en cas de symptômes.
l Je viens directement à l’entrainement en tenue de sport.
l J’amène ma propre bouteille d’eau, de préférence déjà remplie.
l Je respecte le port du masque dès mon arrivée sur le parking du gymnase.
l J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition pour me désinfecter les mains en arrivant.
l Je respecte une distanciation physique avec les autres personnes que celles de mon équipe.
l Lors des compétitions, je peux utiliser les vestiaires uniquement avec mon équipe à deux reprises, 
avant et après le match :
	 > à mon arrivée : pour me changer et me mettre en tenue de match. Je sors du vestiaire avec  
 toutes mes affaires.
	 > en fin de match : pour me doucher. Je sors du vestiaire, rapidement et définitivement, en ne 
 laissant rien à l’intérieur
	 > en dehors de ces deux périodes, je ne reviens pas au vestiaire, les briefing coach ou équipe  
 se tenant sur le banc ou sur le parquet
	 > présence d’une seule équipe aux vestiaires, aucun croisement avec une autre équipe, 
 priorité d’utilisation donnée à l’équipe qui va jouer  
	 > mon équipe se gère pour utiliser les vestiaires et douches ensemble et pour restreindre au 
 maximum son temps d’utilisation.
l Lors des matchs à domicile de l’équipe NF1, l’accès aux vestiaires n’est pas autorisé à partir de 18h.
l Je retire mon masque uniquement quand je suis sur l’aire de jeu.
l A la fin de l’entrainement, je n’ai pas accès au vestiaire. Je repars directement en tenue.
l J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition pour me désinfecter les mains en partant.
l En déplacement, je respecte les règles mises en place par le club qui reçoit.

   PROTOCOLE COVID

JE SUIS JOUEUSE

l Je respecte le port du masque dès mon arrivée sur le parking du gymnase.
l J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition à l’entrée pour me désinfecter les mains en 
arrivant.
l Le port du masque est obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la 
rencontre, statisticiens inclus.
l Si je suis OTM, avant et après le match, je desinfecte le matériel présent sur la table de marque, sauf 
l’ordinateur, avec le produit mis à ma disposition.
l Si je suis arbitre, je suis dispensé du port du masque pendant le match. 
l Dès que le match est terminé, je respecte le même protocole que celui d’un spectateur.

JE SUIS OFFICIEL



   PROTOCOLE COVID

l Je viens directement en tenue de sport.
l J’amène ma propre bouteille d’eau, de préférence déjà remplie.
l Je respecte le port du masque dès mon arrivée sur le parking du gymnase.
l J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition pour me désinfecter les mains en arrivant.
l Dès que le match est terminé, je respecte le même protocole que celui d’un spectateur.
l Si mon équipe utilise les vestiaires, je désinfecte, ou je fais désinfecter le vestiaire dès que toutes les 
joueuses sont sorties :
	 > j’utilise le spray ou le gel fourni par le club pour nettoyer les points contacts (poignées, bancs, 
 robinetterie)
	 > j’aère les vestiaires au maximum et le plus longtemps possible
	 > je remet le spray ou le gel au Responsable d’équipe suivant, ou à son représentant identifié
	 > je signale au « Délégué de club » tout manque, tout dysfonctionnement, toute incivilité.
l Si je suis en charge de la collation de fin de match, je prévois des sachets et des bouteilles individuelles.
l Je porte un masque si je véhicule des joueuses qui ne sont pas de ma famille.
l En déplacement, je respecte les règles mises en place par le club qui reçoit.
l Je désinfecte le véhicule lorsqu’il s’agit d’un véhicule du club avant de le restituer (poignées de porte, 
levier de vitesse, tableau de bord, volant, ...).

JE SUIS ENCADRANT

l Je n’entre pas dans le gymnase en cas de symptômes.
l Je respecte le port du masque qui est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans, et ce, dès 
mon arrivée sur le parking du gymnase.
l J’utilise le gel hydroalcoolique mis à ma disposition à l’entrée. 
l Par mesure de précaution, je respecte une distance minimale d’un siège entre les sièges occupés par 
chaque personne ou chaque groupe de six personnes maximum venant ensemble.
l A la buvette, je respecte le sens de circulation et je ne stationne pas à l’intérieur.
l Je ne stationne pas devant les entrées et les sorties.
l Je quitte l’enceinte en respectant le sens de circulation.
l Pour les matches de la NF1
	 > J’entre dans la salle par l’entrée principale.
	 > Je respecte les sens de circulation
	 > Je quitte l’enceinte par la sortie de secours latérale.
l Je porte un masque si je véhicule des joueuses qui ne sont pas de ma famille.
l En déplacement, je respecte les règles mises en place par le club qui reçoit.
l Je désinfecte le véhicule lorsqu’il s’agit d’un véhicule du club avant de le restituer (poignées de porte, 
levier de vitesse, tableau de bord, volant, ...)

JE SUIS SPECTATEUR / ACCOMPAGNATEUR
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