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Vous ou votre enfant êtes licencié au Gradignan Handball Club, voici quelques informations 
utiles pour assurer la santé de tous lors des entraînements: 

1/3 ACCÈS  

GYMNASE JEHAN BUHAN. 

 

GYMNASE SAINT GERY 

 

 

Entrée 

Sortie 

Accès Interdit 
(Même si la porte est ouverte !) 

Vélos à l’extérieur 

Entrée 

Sortie 

 

 

Point 

rencontre en 

fin de séance 

 

Point 

rencontre en 

fin de séance 

 

Entrée vélos 
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2/3 JOUEURS / PARENTS / ACCOMPAGNANTS 

• Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de nos installations et à toute 
personne se trouvant à moins de 50 m des entrées réservées au public et aux 
participants à la rencontre. Le club ne mettra pas de masque à disposition. 

• Les personnes pénétrant dans la salle devront se désinfecter les mains avec du 
gel hydro alcoolique qui sera mis à leur disposition à l’entrée de la salle. 

• Les joueurs devront garder le masque jusqu’au début de la séance et devront le 
remettre à la fin de la séance. 

• Les vélos / trottinettes… sont interdit dans les salles (autorisés sous le préau du 
club house à Jehan Buhan) 

• Il est recommandé aux parents / accompagnants de ne pas rester durant la 
séance. 

• Si les parents / accompagnants souhaitent rester, ils devront aller dans les tribunes. 
• Toute personne dans les tribunes devra être assise. 
• Dans les tribunes il est interdit de manger et de boire. 
• En fin de séance, les parents / accompagnants attendront les enfants à 

l’extérieur, au point rencontre prévu (voir ci-dessus). 
• Merci de vous munir de gourdes. Nous ne comblerons pas l’absence de gourdes 

par un prêt. 
• L’accès aux vestiaires est limité en nombre (5 personnes maximum. 
• Les sanitaires sont ouverts 
• Les douches sont ouvertes 

3/3 ENTRAINEURS 

• Les entraîneurs devront s’assurer de la désinfection des bancs, poignées de portes, 
interrupteurs et robinets en début de séance. Les joueurs, parents ou 
accompagnant peuvent être sollicités. 

• Les entraîneurs devront s’assurer de la désinfection du matériel sportif avant 
utilisation. Les joueurs, parents ou accompagnant peuvent être sollicités. 

• Les entraîneurs devront garder le masque autant que possible durant la séance. 
• En fin de séance, les débriefings doivent se faire près de la sortie, pour 

permettre aux utilisateurs suivants de pénétrer dans la salle. 
• L’accès à l’aire de jeu ne se fera qu’après l’évacuation de l’aire de jeu par l’utilisateur 

précédent. 
• Les séances doivent finir à l’heure prévue. 
• Les entraîneurs doivent tenir un registre des présents pour chaque séance et 

l’envoyer par email au secrétariat du club gradignanhbc@gmail.com à la fin de chaque 
séance. 

• Le format de l’envoi est libre (capture d’écran de SportEasy, photo d’une fiche papier, 
ficher excel…) 


