Protocole complémentaire
Outre les mesures spécifiques définies par la FFBad, la pratique du badminton au sein de l’AMB
implique le respect des règles suivantes, établies conformément au protocole de la
municipalité :
-

-

-

-

A l’entrée dans la salle, les joueurs s’inscrivent auprès du gardien Covid qui tient le
registre de présence ;
Pour le créneau jeunes, les parents sont invités à ne pas entrer dans la salle, les enfants
seront accueillis à l’entrée ;
Les horaires d’arrivée sont les suivants :
o Lundi 19h40-20h10 ;
o Mercredi 20h-20h30 ;
o Vendredi (jeunes) 19h10-19h20 ;
o Vendredi (adultes) 20h45-21h15.
Au-delà, le gymnase sera fermé.
Sur les séances de jeu libre adulte, le départ est libre : le joueur inscrit son heure de
départ sur le registre et le signe ;
Sur le créneau jeune, les enfants seront raccompagnés à la sortie où les parents
pourront les récupérer ;
Attention, la sortie s’effectue par le fond du gymnase (côté EHPAD).
Le port du masque est obligatoire dans la salle pour les plus de 11 ans, sauf pendant les
périodes de jeu ;
Il n’y aura pas de prêt de matériel (sauf séance d’essai) ;
Les vestiaires resteront fermés, l’accès aux toilettes sera restreint : chacun apporte sa
gourde d’eau remplie. Seules les chaussures sont changées dans la salle ;
En dehors des interclubs, les séances adultes seront arrêtées à 22 heures pour procéder
au nettoyage. A la fin des séances, chacun participe au rangement et à la désinfection
du matériel et des locaux :
o Démontage du filet, désinfection et rangement des poteaux ;
o Balayage du terrain et désinfection du sol en cas de projection de transpiration ;
o Désinfection de l’espace utilisé dans les gradins.
Le présent protocole est valable jusqu’au 31 octobre 2020 et reconductible. L’adhésion à
l’AMB implique le respect de ce protocole, sous peine d’exclusion.
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