
PROTOCOLE SANITAIRE BASKET-BALL 
A partir du 7 janvier 2021 et jusqu’à nouvel ordre 

 
Accueil du public :  
 

- L’accueil du public, autre que les mineurs et les personnes strictement nécessaires au 
déroulement de l’activité́, au sein de l’établissement recevant du public n’est pas permis.  

- Sauf nécessité impérieuse, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux de 
pratique. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une 
distanciation physique d’au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée  

- Les parents doivent déposer leurs enfants dans le hall et repartir directement.  

Accueil des adhérents (joueurs participant à l’entrainement)  
- Règles de distanciation de 2 mètres et port du masque obligatoire  
- Sens de circulation : pas de croisement ; tous les moyens doivent être mis en œuvre pour fluidifier le 

déplacement des personnes, de leur arrivée à leur sortie, y compris autour de l’enceinte.  
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans.  
- Lorsque les personnes accueillies sont assises, une distance minimale d’un siège est laissée entre 

les sièges occupés par chaque. 
- Lorsque les personnes sont debout, elles doivent respecter une distanciation de 2m.  

 
Lieux de pratique :  

- Port du masque obligatoire pour accéder au gymnase pour les plus de 6 ans. 
- Utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée du gymnase 
- Respect du marquage au sol et du sens de circulation  
- Restauration sur place interdite  
- Les vestiaires resteront fermés  
- L’accès au bureau du basket est strictement interdit à toute personne hors encadrement. 

 
Condition de pratique :  

- Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants est imposée tout le temps, même 
pendant la pratique sportive.  

- Lavage régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique. 
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude. Éviter de 

se toucher le visage.  
- Nettoyage des ballons et du matériel entre chaque séquence.  
- Lavage des chasubles après chaque utilisation.   
- Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices.  
- Règles de distanciation de 2 mètres pour l’encadrant 
- Port du masque obligatoire pour le coach et au cours d’une séance d’entraînement (les joueurs/ses 

n’en portent pas en phase de jeu)  
 
Accès aux entrainements :  

- Les vestiaires collectifs sont fermés, les pratiquants et intervenants arrivent et repartent en tenue.  
- Chaque pratiquant arrive avec ses affaires à laisser dans son sac fermé et à déposer dans les 

gradins, distancé des affaires de ses coéquipiers.  
- Chaque pratiquant doit avoir une gourde ou une bouteille individuelle.  
- Le club prêtera à chaque joueur une chasuble, qu’il gardera toute l’année et qu’il ramènera à chaque 

entrainement. Toute perte entrainera une facturation.  
- La présence des parents aux entrainements est proscrite.  


