Protocole sanitaire ST HILAIRE DE LOULAY TT
Championnat par équipes – journée 04/10/2020
Accès à la salle et Circulation

Dans la Salle (hall d’entrée et plateau de jeu)

La porte principale donnant accès au hall
d’entrée a été divisée en deux parties
(entrée/sortie) à l’aide de séparations.
Merci de respecter le marquage au sol
* Désinfection des mains obligatoire à
l’entrée du hall (gel à disposition)
* Remplir le cahier de présence
(identification + coordonnées téléphoniques)

La circulation dans la salle doit s’effectuer
en respectant les couloirs matérialisés par
des séparations et complétés par des
flèches montantes et descendantes.
Merci de respecter le marquage au sol

Non Joueurs
• Port du masque obligatoire (hall d’entrée et
plateau de jeu)
• Pas de contact direct, distanciation de 1 m
minimum entre les groupes
• Circulation réduite
Joueurs
• Port du masque obligatoire en dehors de l’aire
de jeu
• Pas de contact direct, distanciation de 1 m
minimum entre les groupes
• Pas de dispersion des affaires personnelles.
• Circulation réduite

Déroulement des parties

Vestiaires et Douches

• Le port du masque n’est pas obligatoire dans
l’aire de jeu, ni pour les joueurs ni pour l’arbitre.
• A leur arrivée dans l’aire de jeu, les joueurs et
l’arbitre utilisent la solution hydro-alcoolique
mise à disposition, pour se désinfecter les mains
et la balle.
• Un spray savonneux et du papier essuie-tout est
à disposition de l’arbitre et des joueurs pour
nettoyer la surface de jeu.
• Le changement de côté s’effectue en respectant
la distanciation physique.
• La serviette doit être posée à un emplacement
fixe.
• Pas de contact physique entre les joueurs ni
avec les coaches. La poignée de main est
interdite.
• Une poubelle sera disposée dans chaque aire de
jeu pour jeter le papier essuie-tout, les
mouchoirs à usage unique et les masques.

L’accès aux vestiaires est autorisé par le
décret du 13/08. Le Haut Conseil de la
Santé Publique encourage cependant au
maximum d’arriver et repartir en tenue.
L’accès aux vestiaires ne pourra se faire que
sous certaines conditions strictes :
•
•
•
•
•

Accès par petits groupes successifs et en durée
la plus réduite possible
Respect des distances minimales lors de
l’habillage/déshabillage.
Port du masque durant tout le temps de
présence dans le vestiaire.
Hygiène rigoureuse des mains et des objets
(matériel individuel).
Désinfection des points de contact par les
utilisateurs (poignées de portes notamment).

Les douches ne sont pas accessibles pour
ce week-end du fait de l’arrêt prolongé des
installations, des contrôles « légionnelle »
sont en cours.

Convivialité
Le contenu de ce protocole est basé sur le protocole de reprise
d’activité sportive de Montaigu-Vendée et sur le document
« préconisations sanitaires pour les compétitions (phase 5 – édition
du 8 septembre 2020) de la Fédération Française de Tennis de Table.

La santé doit rester notre priorité, à tous !

La buvette sera gérée par un bénévole garant de
la distanciation physique et du respect des
zones de circulation.
Des sandwiches seront proposés au joueurs
ainsi qu’un verre de l’amitié à l’issue de la
rencontre

