Protocole sanitaire Circuit jeunes

2020-2021

GEL HYDROALCOOLIQUE
Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra également à disposition à l’entrée de la salle, la table de marque et la buvette. Toute
personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains.
Avant chaque match, les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.

PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire pour TOUS, pour les joueurs (de plus de 11 ans), les arbitres, parents et encadrants. Celui-ci ne pourra être retiré que sur le
terrain et remis à la fin du match.

LES DEPLACEMENTS DANS LE GYMNASE
Veuillez respecter les distances de sécurité d’1m entre chaque personne. Les déplacements devront être limités au minimum et les rassemblements de plus de
10 personnes devront être évités particulièrement devant l’affichage des informations concernant la compétition (échéancier et poules). Nous tâcherons de
répartir l’affichage dans plusieurs endroits de la salle.

DEVOIR DU CLUB ORGANISATEUR
Il doit garantir l’organisation des espaces et des terrains afin de respecter les distances de sécurité. Il a en charge la gestion du protocole sanitaire. Le club
accueillant le CJ met en place la campagne d’affichage suivante:
-le présent protocole
-les consignes sanitaires
-la fiche conseil de la FFBaD et le protocole de la commune.
De plus, les conseils de prévention seront rappelés à l’occasion d’annonces sonores.
Le club s’engage à fournir: (fournitures remboursées par le CODEP 67 sur présentation des factures d’achats)
-3 flacons de gel hydroalcoolique: à l’accueil / à la table de marque et à la buvette
-avoir à disposition des masques chirurgicaux en stock (une boîte de 50)
-prévoir des lingettes de désinfection (2 paquets)
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ACCUEIL DU PUBLIC
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’UNE SEULE personne au sein du gymnase lors de la compétition. Nous le regrettons mais les
familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.

BUVETTE
Une buvette pourra être mise en place dans un espace dédié soumise au respect des règles sanitaires strictes. Le public devra s’y soumettre. Il ne peut y
avoir plus de 3 personnes à la fois à la restauration. Le port du masque et la distanciation d’1m sont obligatoires. Il est demandé de se laver les mains avec
du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée. Le regroupement de personnes et le stationnement debout y sont interdits.

GESTION DES ESPACES
Dans les tribunes, 1 siège sur 2 sera utilisable. Les joueurs devront déposer leurs effets personnels (sac et autres) à leurs pieds.
Les parties techniques seront régulièrement désinfectées par l’équipe d’organisation, espace vestiaire, table de marque et plateau de jeu.

COACH
Un seul coach est autorisé par 1/2 terrain (simple ou double). Il devra porter un masque sur le plateau de jeu.
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POUR LES JOUEURS / SCOREUR
Lors de l’appel des joueurs et scoreurs sur les terrains, tous usagers du plateau de jeu devront se désinfecter les mains avant et après les matchs. Les
feuilles de match devront être manipulées par le scoreur uniquement. Les joueurs ne sont pas autorisés à toucher le matériel (filets, lignes).
Il n’y aura aucune caisse de disponible pour les joueurs. Les effets personnels devront être déposés à même le sol.
En signe de fin de match, les joueurs ne pourront se taper dans la main, néanmoins se toucher la raquette, faire un signe de la tête ou de la main sur le
coeur pour saluer les officiels techniques pourront se faire.

VESTIAIRES
Les vestiaires seront accessible sur décision de la Commune d’accueil du club organisateur. Toutefois si vestiaires et douches seront disponibles, le
respect des mesures d’hygiènes (port du masque, distanciation d’1 mètre, sauf lors de la douche où le port du masque n’est pas possible). Leurs accès
seront limités à 4 joueurs à la fois.

LES VOLANTS - USAGE UNIQUE
Tous les volants, plumes et plastiques misent à disposition par le CODEP 67, ne seront utilisés qu’une seule fois par match et dans la journée. Dès le retour
du volant à la table de marque, celui-ci sera déposé dans des bacs pour mise en quarantaine jusqu’à la prochaine journée.
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LES SCOREURS

En raison du COVID, le CODEP 67 a pris la décision de ne pas mettre à disposition des joueurs le scoreur (papier) à côté des terrains. Chaque joueur
référent de ce rôle, devra compter les points à voix haute. De plus il sera le seul responsable de la feuille de match en amont et en aval.

EN CAS DE SYMPTOME COVID
En cas de symptômes COVID, le joueur prévient le juge arbitre par téléphone de son absence. (information disponible sur la convocation)
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REGISTRE SANITAIRE CIRCUIT JEUNES OBLIGATOIRE

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront lors de la compétition, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le
« google forms » OU QR-CODE suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette opération à l'entrée de la salle:
Zone sud: https://forms.gle/2enHFHRP4hPQMm4PA.
Zone nord: https://forms.gle/t3zosy1eYPQQL2hd8
En cas de problème pour vous enregistrez à partir du QR Code ou lien google forms, un registre papier sera mis à votre disposition à l’accueil.
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LIEN ZONE SUD
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LIEN ZONE NORD
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