
REGLEMENT : Protocole sanitaire COVID-19 à appliquer 
pour la reprise des entraînements de La Séguinière Saint 

Louis Basket – Août 2020 

 
 
Ce présent règlement doit être respecté sous réserve de sanctions définies ci-dessous. Il est important 
que chacun soit responsable et respecte ces mesures, même si elles ne vous semblent pas ou peu 
justifiées. 
 
SHA= Solution Hydro Alcoolique 
 
 
A- Consignes avant l'entraînement 
 

• En cas de doute ou de suspicion de COVID-19 dans votre entourage, ne pas se présenter à 
l’entrainement et appeler rapidement l’encadrant et/ou votre coach. 

• Il faut amener sa gourde remplie 
• Il faut prendre une serviette (pour ne pas mettre de la sueur partout) 
• Il faut arriver seul, en tenue de sport avec des chaussures de ville, les chaussures de sport dans le sac. 
• Pas de geste de salut : bises, poignée de mains ou check 
• Il faut obligatoirement se laver les mains en rentrant dans la salle, avec du savon ou du SHA 
• L'entrée dans la salle se fait par la porte d'entrée habituelle, la sortie se fait par l'issue de secours de la 

salle 1. 
• Les vestiaires et douches ne sont pas accessibles, seuls les sanitaires situés dans le hall d'entrée 

seront disponibles. 
 
B- Particularités de l'entraînement 
 

• Il est possible d'aller aux toilettes, 1 par 1, avec accord de l'entraîneur (référent COVID-19 : Pascal 
Baudry). Dans la mesure du possible, il est préférable d'y aller chez soi avant ou après l'entraînement. 

• Manipulation du matériel par l’encadrant seulement. 
• La désinfection des ballons se fera par chacun des joueurs à l’issue de chaque entrainement à l’aide 

du produit désinfectant fourni par les encadrants. 
• Les parents ou accompagnateurs sont acceptés dans la salle à condition de porter un masque et de 

respecter la distance de 1 mètre entre chaque personne présente. L’entrée se fera par l’entrée 
principale avec lavage des mains obligatoire et la sortie se fera par l’arrière de la salle 2. 

• Pour les personnes présentes en tribune, l’entrée sera la même mais la sortie se fera par la porte de 
secours au bout des tribunes (en bas, côté accès foyer – porte d’accès aux inscriptions pour ceux qui 
y sont venus). 

• Les passes, contacts et oppositions sont autorisés pendant les phases de jeu. Sinon les pratiquants 
doivent respecter la règle de distance de 1 mètre. 

• Les joueurs ne sont pas autorisés à porter un masque lors de l'entraînement. Toutefois, il est 
fortement conseillé de venir et de repartir avec. 

 
 
 
 
 



C- Sanctions 
 

• En cas de non-respect de ce « protocole COVID-19 », les entraineurs ont le droit d'exclure un joueur 
de l'entraînement. S'il est mineur, il devra passer la fin de l'entraînement sur le banc avant de pouvoir 
partir. 

• En cas de non-respect flagrant ou de multiples non respects, le club via les informations des 
entraîneurs se réserve le droit d'exclure le joueur des entraînements jusqu'à la fin de ceux-ci dans le 
contexte COVID. 

 
 
 
D- Chronologie d'un entraînement 
 

• 5min avant le début de la séance : arrivée des joueurs possible, il est interdit d'arriver avant pour 
ne pas avoir de mixage avec l'entraînement précédent. 

• Début de la séance : Les joueurs finissent de mettre leurs chaussures, rappel des règles COVID-19 à 
respecter par les entraîneurs. 

• Fin de l’entraînement : Fin de l'entraînement. Changement de chaussures et départ des joueurs. 
Nettoyage du matériel par les entraîneurs. 

• 5min avant le début de la séance suivante : Sortie au plus tard des joueurs. Tous les joueurs 
doivent avoir quitté la salle. 

 
 
ATTENTION : Si les joueurs ne sont pas attentifs ou peu prompts à se chausser, la durée d'entraînement peut 

être réduite à l'appréciation des entraîneurs afin d'éviter tout croisement avec des joueurs de l'entraînement 
suivant. 

 
 
 
Le club sera strict sur l'application de ces règles pour deux raisons : 
 

– Limiter au maximum le risque sanitaire. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de se retrouver 
confinés dans 2 mois. 

 
– En cas d'anomalie constatée sur 1 entraînement, nous pourrons perdre l'accès à la salle et donc 

annuler TOUS les autres entraînements, et ce jusqu'à la fin des consignes particulières liées au 
COVID-19. 

 
 

Il est de la responsabilité des parents d’expliquer ces règles à leur(s) 
enfant(s) mineur(s). 

 
 
Pour la SSLB,        Alexandre Durand 
La Commission Technique      Président SSLB 
 

 


