
PROTOCOLE SANITAIRE/COVID 
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET SECTION AMATEURS 

 

 

 

Permettre la pratique du basket-ball au sein de l’association tout en garantissant le respect des 

mesures sanitaires en vigueur 

 

CONDITIONS DE PRATIQUE 

 Pas d’accès aux vestiaires : arrivée des pratiquants en tenue de sport, avec une gourde 
déjà remplie et un sac de sport pour ramasser les affaires non utilisées. Exception faite 
pour les pratiquants venant directement de l’école (uniquement changement à l’arrivée 
de l’entrainement) et nettoyage des surfaces à son entrée dans les vestiaires 

 Procéder au lavage des mains à l’arrivée dans la salle : mise à disposition de SHA dans 
les salles par la Mairie 

 Port du masque pour les pratiquants au début et à l’issue de la séance (+ de 10 ans) 

 Etablir une traçabilité des participants à chaque séance d’entrainement 

 Pas d’accès à la salle de sport par les parents pendant les séances d’entrainement 

 Port du masque pour les encadrants 

 Favoriser la distanciation sociale entre les pratiquants et les encadrants 

 Pas d’accès aux douches 

 Mettre en œuvre une zone d’accueil des pratiquants afin d’éviter les zones de 
croisements entre chaque séance 

 Procéder au lavage des mains à la sortie de la salle 

 Procéder à l’aération de la salle entre chaque séance 

 Port du masque pour les accompagnants venant chercher les pratiquants 

 Port du masque pour le transport (SSBB et centre de formation) 
 

 

NETTOYAGE DU MATERIEL 

 Désinfecter et nettoyer le matériel entre chaque séance d’entrainement et en assurer 
la traçabilité  

 Dotation individuelle de chasubles  

 Assurer le nettoyage hebdomadaire des chasubles pour le groupe des U7 
 

 

 

 



PROTOCOLE SANITAIRE/COVID 
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET SECTION AMATEURS 

 

VALIDATION 

 Approbation en Conseil d’Administration à l’unanimité le 02/09/20  

 

MISE A JOUR 

 En fonction des recommandations fédérales et du contexte sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


