
 
 
 
 

 
Protocole de reprise effectif en extérieur 

 
 
SE RENDRE SUR LE LIEU DE PRATIQUE 
• S’inscrire via le lien doodle envoyé : 9 places disponibles par créneau (pour laisser le référent être la 
10ème personne) 
• Port du masque obligatoire lors des phases d’accueil. A l’arrivée sur votre créneau, il faudra se laver les 
mains. Port obligatoire pendant le jeu pour le responsable de la séance (si celui-ci ne joue pas). 
• Pour limiter les croisements de groupes, une zone d’accueil sera déterminée pour le 1er créneau, et une 
autre zone sera déterminé pour le 2nd créneau. 
• Les parents accompagnateurs des mineurs ne peuvent pas pénétrer sur lieu de pratique s’ils ne sont pas 
inscrits, ils pourront se placer dans la zone d’attente (4m carré chacun) si nécessaire à l’écart du groupe de 
10 personnes. 
 
INSTALLATION ET RANGEMENT DU MATERIEL 
• Seul le responsable est autorisé à toucher le matériel (filets, lignes, plots…), pour l’installation et le 
rangement. Le responsable porte un masque, se lave les mains, puis installe le matériel, puis se lave à 
nouveau les mains. Pour le rangement, que le responsable soit le même ou que ce soit un autre (si le 
matériel est démonté lors du 2ème créneau), il effectue le même protocole : se lave les mains, range le 
matériel, puis se lave à nouveau les mains. 
• Nous fournissons les volants “AirShuttle”, celui qui les distribue doit préalablement se laver les mains. 
Les volants seront marqués. Lorsque le responsable récupère les volants, il se lave les mains ensuite. 
 
GEL HYDROALCOOLIQUE 
• Chacun doit apporter son propre gel. 
• Le club en mettra également à disposition. 
 
PORT DU MASQUE 
• Le port du masque est recommandé en dehors des terrains. 
• Le port du masque est un moyen de protection complémentaire qui ne remplace pas les gestes barrières. 
 
AUTRE MATERIEL 
• Une petite poubelle à pied sera à disposition. 
 
ENGAGEMENT AU RESPECT DU PROTOCOLE ET REGISTRE DE PRATIQUE 
• Chaque pratiquant a l’obligation de signer la feuille d’engagement au respect du présent protocole lors 
de sa reprise sur son premier créneau. Apporter votre propre stylo, ou un stylo sera désinfecter. 
• Chaque pratiquant sera enregistré par le club dans un cahier de présence. Le club s’engage à 
communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la demande à visée épidémiologique. 
 
GESTES BARRIERES 
• Affichage sur le site de pratique de manière visible et lisible des consignes sanitaires et gestes barrières. 
• Affichage de la fiche conseil faite par la FFBaD. 
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