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Cannes, le 31 août 2020 

 

A L’ATTENTION DES LICENCIES ET DES FAMILLES 

PROTOCOLE SANITAIRE CONCERNANT LA REPRISE DE L’ACTIVITE BASKET,  

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID-19. 

 

 

La reprise de l’activité BASKET est autorisée par le Gouvernement ainsi que par le Haut Conseil de la Santé sous couvert du 

respect des dispositions Fédérales COVID 19 de la Fédération Française de Basket Ball. 

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous devons appliquer un protocole sanitaire basé sur leurs préconisations. Pour le bien de tous 

nous vous remercions de respecter ces mesures. Nous ne sommes pas là pour faire la police mais pour partager avec vous notre 

passion du basket et serions vraiment désolés d’avoir à prendre des mesures disciplinaires ou d’exclusion. 

 

A votre arrivée : 

- Vous devrez déposer votre enfant au gymnase 5 minutes avant le début de l’entrainement et vous assurer de la présence 

du coach 

- Nous vous demandons de respecter l’heure d’arrivée 

- Votre enfant de plus de 11 ans et vous devrez porter un masque 

- Vous ne pourrez pas rester dans le gymnase pendant l’entrainement ; seule la présence des dirigeants sera autorisée 

pour la bonne organisation. 

- Votre enfant sera à récupérer à la sortie du gymnase ; le coach effectuera la sortie de l’enfant : aucun rassemblement 

n’est autorisé que ce soit dans le gymnase ou dans l’entrée du gymnase : le port de masque est également obligatoire 

- Vous devrez vous assurer de la température corporelle de votre enfant avant l’entrainement. En cas de symptômes liés 

au COVID19 (fièvre, toux…), nous vous demandons de ne pas présenter votre enfant à l’entrainement et de prévenir le 

coach 

- Des solutions hydro-alcooliques seront à votre disposition à votre accueil. Il vous faudra appliquer une dose de solution 

hydro alcoolique dans chaque paume de main et effectuer une friction des mains 

- Les coachs et encadrants devront refuser l’accès aux personnes présentant certains symptômes 

 

Dans la salle : 

- L’application des gestes barrières est important : lavage des mains, respect de la distanciation, se couvrir 

systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude 

- Un sens de circulation est mis en place et doit être impérativement respecter afin de ne pas générer des croisements ; 

dans la mesure du possible l’entrée et la sortie de la salle seront différentes 

- En dehors de la pratique du Basket Ball sur le terrain le port du masque pour les enfants de plus de 11 ans est obligatoire 

 

Les vestiaires : 

- La municipalité a décidé de ne pas donner l’accès aux vestiaires 

- Vous devrez vous assurer que votre enfant soit en tenue pour la pratique du basket-ball 

 

De nouvelles informations vous seront communiquées sur l’organisation à la reprise des championnats 

 

 

 

LE BUREAU DIRECTEUR 


