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Protocole sanitaire 
(Lors des entraînements) 

 Référent covid : 

- L’entraîneur est le référent covid lors des entraînements. Il doit tenir à jour la liste des joueurs présents à chaque 
entraînement, et doit pouvoir joindre (par téléphone) les RA du collectif dont il a la charge. 

- En cas de suspicion de covid ou de cas avéré, voir le protocole à suivre en page 2 et 3. 

 Accès à la salle 

- Port du masque obligatoire, pour toutes les personnes. (public et joueurs) 

- Gel hydro-alcoolique à l’entrée (lavage des mains obligatoire dès l’entrée dans la salle) 

- L’accès à la salle, salle des Hirondelles comme salle du moulin, s’effectue par l’entrée principale. 

- La sortie de la salle s’effectue par une autre porte (plans pages 4 à 11) 

 Accès aux vestiaires 

- L’accès aux vestiaires est formellement interdit 

 Circulation au sein de la salle (voir plans aux pages ) 

- Port du masque obligatoire en dehors du terrain 

- Un sens de circulation doit être respecté dans le but d’éviter les croisements de personnes, « toutefois durant les 
séances et si ne sont présents que les joueurs et l’entraîneur, cette circulation peut être adaptée ». 

 Gel hydro-alcoolique : 

- Du gel hydro-alcoolique sera disponible : 

o à chaque entrée de salle, 

o au niveau de l’accès aux sanitaires 

 L’arrivée du joueur 

- Chaque joueur arrive : 

o en portant son masque, 

o en tenue d’entraînement (il peut changer ses chaussures dans l’espace dédié à sa catégorie) 

o avec une gourde pleine pour limiter au maximum les allers-retours entre la salle et le bar. 
(Il faut donc prévoir des gourdes assez grandes (600/700ml minimum)) 

- Un espace dans les gradins est délimité pour chaque catégorie (plans pages 4 à 11) 

- Le joueur s’installe dans les gradins, dans l’espace dédié à sa catégorie, il pose son sac, et pose son masque sur son 
sac. Il peut accéder au terrain. 

 Port du masque : 

- Public : Port du masque obligatoire dès l’entrée dans la salle. 

- Joueurs : Pour toutes circulations dans la salle, le masque est obligatoire (pour aller aux toilettes ou remplir la 
gourde par exemple). Pas de masque sur le terrain. 

 Durant la séance 

- Désinfection des mains s’il y a contact main/visage entre joueurs. Même chose avec le ballon. 

 Fin de cycle : (cycle = un ou plusieurs entraînements à suivre) 

- L’entraîneur désinfecte toutes les poignées de porte ayant servi d’accès ou de sortie. (une solution est disponible dans 
l’espace de stockage salle des Hirondelles et dans le casier arbitres salle du moulin) 

- L’entraîneur désinfecte les ballons surtout dans le cas où ceux-ci servent pour plusieurs catégories à suivre. 
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 En cas de suspicion de covid : 

 

 S’il y a suspicion de covid en dehors de la séance, le joueur ou ses parents doivent en avertir l’entraîneur, le coach et 
le(s) RA. 

 Le(s) RA en informe(nt) tous les autres joueurs et parents de l’équipe ou de la catégorie, et le référent covid du 
HBCD : 06 49 32 78 30 – Stéphane Vallès. 

 Le référent covid informe l’ensemble des catégories ayant pu croiser le collectif dans lequel il y a suspicion, par le 
biais des RA. 
Il est préférable de transmettre les informations par sms, pour que ce soit plus rapide. Toutefois l’information peut 
être doublée par mail. 

 Conduite à tenir pour les groupes « touchés » : 

o Le joueur concerné directement doit réaliser un test, et informer du résultat le responsable de son équipe 
qui transmettra ce résultat à l’ensemble de son collectif et au référent covid du HBCD. 

o Les joueurs faisant partie du même collectif, et ceux ayant pu croiser ce collectif, doivent adopter des 
comportements prudents vis-à-vis de la collectivité, en attendant les résultats du test. 

o Si le résultat s’avère positif au covid, voir page suivante. 
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Par le référent 

covid du HBCD 
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Circulations et organisation des espaces dédiés au sein de la salle des Hirondelles 

Mardi – salle des Hirondelles 

 

 Gel hydro-alcoolique 

u18F (BCD) 

19h30-21h 

-14M (HBCD) 

18h-19h30 

Séniors masculins (HBCD) 

21h-22h30 
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Mercredi – salle des Hirondelles 

 

 Gel hydro-alcoolique 

-17F / renforcement 

16h30-19h 

-18M 

19h-20h30 

Motricité - -12M/-13F 

14h-16h30 

Séniors féminines (BCD) 

20h30-22h 
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Vendredi – salle des Hirondelles 

 

 Gel hydro-alcoolique 

 

u15F (BCD) 

19h45-21h15 

-16M (HBCD) 

18h30-19h45 

Séniors féminines (BCD) 

21h15-22h45 
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Circulations et organisation des espaces dédiés au sein de la salle du moulin 

Mardi – salle du moulin 

 

-8 (HBCD) 

17h-18h 

-15 (HBCD) 

18h – 19h30 

-16 (HBCD) 

19h30-21h 

Vers parking 

Vers sanitaires 

 Gel Hydro-alcoolique 
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Mercredi – salle du moulin 

 
 

HANDFIT (HBCD) 

20h-21h15 
(BCD) 

14h-15h30 

(BCD) 

17h – 18h30 

(BCD) 

18h30-20h 

 Gel Hydro-alcoolique 

Vers parking 

Vers sanitaires 

(BCD) 

15h30 – 17h 
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Jeudi – salle du moulin 

 
 

Loisirs (HBCD) 

20h45-22h15 

-10 (HBCD) 

17h-18h 

-12M/-13F (HBCD) 

18h – 19h15 

-14M (HBCD) 

19h15-20h45 

 Gel Hydro-alcoolique 

Vers parking 

Vers sanitaires 
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Vendredi – salle du moulin 

 

 Gel Hydro-alcoolique 

Séniors féminines (BCD) 

20h45-22h15 

-15M (HBCD) 

17h45-19h15 

-17F (HBCD) 

19h15 – 20h45 

Vers parking 

Vers sanitaires 


