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SUIVI DES VERSIONS 
Date Rédacteur Commentaires Version 

23/08/2020 Samuel Fortin Création du document 0.1 

26/08/2020 Samuel Fortin Ajout du plan de circulation 0.2 

28/08/2020 Samuel Fortin Création de la version 1.0 suite à retour du Préfet 1.0 

29/08/2020 Samuel Fortin Ajouts : 

 durée conservation registres 

 nettoyage tapis dojo 

 suppression portes fermées à clé 

 ajout protocole FFBB prioritaire 

 ajout annexe rôles référent COVID 

1.1 

01/08/2021 Samuel Fortin Mise à jour suite à l’obligation du pass sanitaire 1.2 
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INTRODUCTION 
Le présent document présente le protocole sanitaire mis en place au sein du Basket Club Fresnois afin de lutter 

contre la COVID-19.  

Il utilise le protocole sanitaire diffusé par la FFBB tout en l'adaptant au contexte du Club. 

La dernière version du protocole sanitaire est disponible sur le site de la FFBB : www.ffbb.com.  

En cas de divergences, entre les 2 protocoles, le protocole sanitaire de la FFBB est prioritaire sur le protocole du 

Basket Club Fresnois. 

MANAGER COVID 
Le Club a désigné … en tant que Manager COVID. Il supervise l'ensemble des actions relatives à la prévention et 

à l'information entourant la COVID-19. 

Il sera appuyé par plusieurs référents COVID. Chacun d'entre eux recevra l'ensemble des informations 

nécessaires au bon déroulement de ses tâches.  

Les rôles du Manager COVID sont détaillés en Annexe 3. 

DATES DE REPRISE 
Le présent protocole s’applique : 

 Reprise des entraînements à la mi-août : 

- Pass sanitaire obligatoire pour entrer au gymnase pour toutes les personnes de 18 ans et plus 

 À partir du 30 septembre : 

- Pass sanitaire obligatoire pour entrer au gymnase pour toutes les personnes de 12 ans et plus 

RÈGLES HORS GYMNASE / EN AMONT DE L'ARRIVÉ E 

Entraînements  
 Les parents et accompagnateurs peuvent rester au gymnase pendant la durée de l’entraînement s’ils 

respectent les obligations sanitaires en vigueur. 

Arrivée au gymnase 
 Il est demandé aux joueurs de ne pas arriver plus de 5 minutes avant le début de leur 

heure d'entraînement. 

 Depuis juillet, une large communication a été faite pour informer les gens que seuls les 

pratiquants licenciés au Club auraient accès aux entraînements. 

Matériel personnel 
 Il est demandé aux joueurs de ne pas apporter de matériel personnel aux entrainements. 

Communication 
 Une campagne de communication est régulièrement effectuée sur Internet et les réseaux sociaux. 

Durée des séances 
 Chaque séance prévoit une période de 10 minutes à la fin afin de désinfecter le matériel et de réduire 

au maximum les croisements entre non-pratiquants. 

http://www.ffbb.com/
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 Une communication régulière sera faite à ce sujet.  

PROTOCOLE MIS EN PLACE AU GYMN ASE 

Informations  
 Des rappels seront effectués à chaque séance pendant plusieurs semaines 

jusqu'à ce que les bonnes habitudes soient prises. 

 En fin d'entraînement lors du bilan sportif, un nouveau rappel pourra 

être fait si l'encadrant et le référent COVID le jugent nécessaire. 

Accès au gymnase 
 L’accès au gymnase est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Il sera contrôlé par un 

bénévole du Basket Club Fresnois dûment autorisé à l’entrée du gymnase. 

 Toute personne refusant de présenter son pass sanitaire ou ne l’ayant pas avec elle devra quitter le 

gymnase et attendre à l’extérieur. 

 Pour rappel, un pass sanitaire c'est :  

1. un test PCR négatif, 

2. un certificat de rétablissement après contamination, 

3. un certificat de contre-indication à la vaccination (parmi des motifs dont la liste limitative sera 

publiée par décret), 

4. un justificatif du statut vaccinal. 

Cela signifie pour toutes vos injections + le temps que la dernière fasse effet (7 jours pour 

Moderna, Pfizer, Astra Zeneca ou 28 jours pour Johnson & Johnson), soit un des vaccins 

étrangers acceptés dont la liste sera déterminée par décret. 

 Seul le pass sanitaire sera contrôlé par nos bénévoles. Aucune pièce d’identité ne sera demandée. 

Hygiène 
 Il sera rappelé régulièrement aux pratiquants qu'ils doivent se désinfecter les mains avec le gel 

hydroalcoolique mis en place à l'entrée du gymnase. 

 Du savon et des essuie mains en papier ont été demandés à la communauté de communes dans 

chaque WC du gymnase. En attendant, ils seront fournis par le Club. 

 Du gel hydroalcoolique, du produit désinfectant et des masques ont été achetés par le club et mis à 

disposition du salarié et des encadrants. 

 La désinfection des mains au gel hydroalcoolique sera fait par les encadrants en fin de chaque séance. 

Ouverture des portes 
 Les portes de secours seront ouvertes tant que la météo le permettra. 

Sens de circulation  
 L'entrée se fait exclusivement par les portes de droite, par le couloir entre le dojo et le 

gymnase. 

 La sortie se fait exclusivement par les portes de gauche, celles à gauche de la chaufferie. 

 Une signalétique importante a été mise en place pour assurer une bonne compréhension et éviter les 

risques de croisement pour les non joueurs. 
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Vestiaires 
 Dans son protocole sanitaire, la FFBB autorise l'accès et l'utilisation des vestiaires. 

 Toutefois, en raison des contraintes de nettoyage que cela représente, le BCF n'ouvrira pas les 

vestiaires pendant les entraînements. 

 Les vestiaires seront rouverts lors des journées de championnat. . 

Lieux de convivialité 
 Le local du Club où sont stockés ballons et matériel sera interdit aux pratiquants et accessibles aux 

seuls encadrants et dirigeants dûment autorisés. 

 Il est difficile d'interdire aux jeunes pratiquants de ne pas rester au gymnase en dehors 

de leurs heures d'entraînement, ceux-ci étant dépendant de la disponibilité de leurs 

parents. Aussi, ceux-ci seront autorisés à rester, en autant qu'ils restent dans les 

gradins. 

 Le pique-nique est autorisé dans les gradins. 

Jeu 
 Le jeu normal est autorisé, sans distanciation sociale. 

Port du masque  
 Le port du masque est obligatoire dès l'entrée dans le gymnase. 

 Le masque est obligatoire dans tous les lieux, incluant les vestiaires, les WC, les gradins. 

 Les encadrants doivent porter le masque en tous temps. 

 Le port du masque n'est pas obligatoire pour le coach sur le banc. 

 Seuls les joueurs sur le terrain n'ont pas l'obligation de porter un masque tout comme les arbitres. 

 Les officiels à la table de marque portent un masque. 

Présence d'un référent COVID 
 Un référent COVID sera présent lors de chaque entraînement.  

 Pour les premières séances, il accueillera les pratiquants en bas près de la porte d'entrée. 

 Ses tâches seront : 

1. Accueillir, rassurer et informer les pratiquants, 

2. contrôler le pass sanitaire, 

3. faire respecter les consignes mises en place au gymnase : port du masque, respect des sens 

de circulation, distanciation sociale, et l'ensemble du présent protocole sanitaire. 

4. désinfecter le matériel à la fin de chaque entraînement et au début du 1er entraînement de la 

journée. 

5. consigner les opérations de désinfection sur la feuille dont un exemple en fourni en Annexe 2. 

6. veiller à ce qu'il y ait toujours une quantité suffisante de produit désinfectant et de gel 

hydroalcoolique au gymnase (au distributeur en bas à l'entrée ainsi qu'en flacon pour les 

encadrants). Il prévient les Dirigeants lorsque qu'il pense qu'il va en manquer, 

7. encourager les personnes présentes à activer l’application Tous Anti-Covid dès leur entrée au 

gymnase. 
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Désinfection et nettoyage du matériel  
 Tout le matériel utilisé pendant un entraînement sera désinfecté à la fin de l'entraînement en utilisant un 

produit désinfectant. 

 Le matériel sera également désinfecté au début de la 1re séance d'entraînement de la journée. 

 Par matériel, on entend : 

o ballons,  

o cerceaux, plots,  

o bancs, 

o sièges,  

o tout autre objet utilisé pendant un entrainement ou un match. 

 Les chasubles ne seront utilisées qu'une fois et devront être nettoyées après chaque utilisation. 

Matériel personnel 
 Chaque arbitre devra venir avec son sifflet. Le club achètera et fournira un sifflet à chaque arbitre n'en 

possédant pas en début de saison. Aucun sifflet ne pourra être prêté entre pratiquants. 

 Les pratiquants ne pourront pas utiliser leur propre matériel. 

 Chaque pratiquant doit venir avec sa gourde et sa serviette. Aucun prêt entre pratiquants n'est toléré. 

Pratiquants non licenciés 
 Par nécessité, le club permettra aux personnes non licenciées d'effectuer quelques 

séances d'essai comme c'était le cas les années passées.  

 Cela se justifie par la nécessité pour le club de recruter de nouveaux joueurs tous les ans 

afin de maintenir un effectif suffisant. 

 Ces non licenciés seront informés du protocole mis en place et il leur sera demandé de le 

respecter scrupuleusement. 

MATÉRIEL DU CLUB 
Le matériel suivant a été acheté par le Club pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 : 

 gel hydroalcoolique, 

 liquide désinfectant, 

 bouteille "spray" pour le désinfectant, 

 pulvérisateur de type jardin pour désinfecter de plus grandes surfaces, 

 savon, 

 papier essuie-mains, 

 masques jetables et en tissus. 
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ACTIONS DE COMMUNICA TION 

Internet et réseaux sociaux 
 Le Club effectuera des communications régulières sur le protocole sanitaire mis en place au gymnase 

et ses mises à jour. 

 Il incitera les licenciés à se rendre sur les sites web des autres clubs pour anticiper les protocoles 

sanitaires mis en place à lors des matchs à l’extérieur. 

Signalétique 
 Plusieurs affiches ont été collées au gymnase afin de rappeler aux 

pratiquants et aux accompagnateurs :  

1. port du masque obligatoire, 

2. respect des sens de circulation, 

3. distinction entre la porte d'entrée et celle de sortie, 

4. accès réservé aux licenciés,  

5. lavement des mains réguliers. 

 

CONSERVATION DES DONNÉES 
Les registres seront conservés au format papier aussi longtemps que nécessaire, au minimum 30 jours. 

Un dossier COVID a été créé dans l'espace de stockage Google Drive du Club. L'ensemble des éléments 

concernant la COVID y sont enregistrés, à l'exception des registres papier. 

L'ensemble des données personnelles collectées sont strictement confidentielles. Elles ne seront divulguées 

qu'en cas d'apparition d'un cas de COVID-19 parmi les personnes étant venues au gymnase ou leurs proches. 
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ANNEXE 1 : MODÈLE REGISTRE DÉ SINFECTION MATÉRIEL 
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ANNEXE 2 : PLANS DE CIRCULATION GYMNASE / DOJO 
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ANNEXE 3 : RÔLES DU MANAGER COVID-19 
Le Manager COVID-19 est l’interlocuteur privilégié des pratiquants et leur famille sur toutes les thématiques 

sanitaires liées au COVID-19 au sein du Basket Club Fresnois.  

Le Manager ne pouvant être présent dans les locaux mis à disposition du BCF, il délègue une partie des tâches 

au référent COVID-19 lorsqu'il n'est pas présent physiquement. 

Rôles 
Il a pour rôle de :  

 Mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité des pratiquants et de leur 

famille lorsqu'ils pratiquent le basketball au sein des structures du Basket Club Fresnois :  

1. Mettre en œuvre un plan de circulation limitant au maximum les croisements des 

collaborateurs et les points de contacts. 

2. Définir et mettre en application des mesures spécifiques au regard des activités qui le 

nécessitent (accueil, désinfections, informations, manipulation de matériels. 

3. Mettre à disposition du salarié les équipements adaptés (masques, gel hydro alcoolique, 

essuie-mains papier, produits désinfectants…) et veiller à leur disponibilité permanente. 

4. S’assurer que les prestations de ménage sont adaptées. 

5. S’assurer que l’aménagement du gymnase, des vestiaires, du dojo et autres locaux répond aux 

normes de distanciation exigées. 

6. Mettre en place une signalétique adaptée.  

 Veiller au respect de ces mesures par chacun  

 Adapter ces mesures en fonction de l’évolution sanitaire et des protocoles à appliquer. 

 Veiller à la prise en charge des personnes symptomatiques et à l’identification des cas-contacts de 

celles-ci. 

 S’assurer de la cohérence de toutes les dispositions mises en œuvre  

 Participer à la mise à jour du DUER (Document unique d’évaluation des risques). 

 Il forme les référents COVID-19 pour que ceux-ci aient un niveau d'information suffisant à l'exécution de 

leurs tâches. 

Désigner des référents COVID-19 pour chaque match / entra 

Il sera tenu informé de tous les cas à risques identifiés au sein du Club. 


