
PROTOCOLE DES MATCHS DE CHAMPIONNAT A L'ARCEAU

Les joueurs et joueuses doivent arriver en tenue de match (pas de vestiaires pour se changer sauf la Pré-Nat)
Accueil des 2 équipes et arbitres par l'entrée principale - s'adresser à un membre du club dès votre arrivée
Lavage des mains OBLIGATOIRE à l'aide du gel hydro-alcoolique situé à l'entrée de la salle
Le port du masque est OBLIGATOIRE pour tous lors de chacun de vos déplacements (sauf pour les moins de 11 ans)

Les joueurs et joueuses doivent patienter dans la tribune ou derrière les paniers si un autre match est en cours
Personne ne doit rester en position debout autour du terrain
Les parents ou accompagnateurs devront aller directement dans la tribune principale ou s'asseoir sur les banc en salle 2
Le port du masque est OBLIGATOIRE en tribune et sur les bancs des spectateurs

LE NOMBRE DE PLACES ASSISES DANS LA SALLE 1 ET 2 SERA LIMITE LES SAMEDIS SOIRS DE MATCH
Les groupes ne doivent pas dépasser 10 personnes et une place assise doit être libérée entre chaque groupe
Une fois le match en cours terminé, les équipes doivent attendre que les 2 bancs soient libérés et désinfectés 
Le port du masque est OBLIGATOIRE aussi à la table de marque

Les sanitaires disponibles se situent dans le couloir d'accès aux vestiaires pour les joueurs et joueuses seulement
A la mi-temps aucun contact avec les spectateurs 
Il n'y aura pas de distribution de bouteilles d'eau durant le match pour les joueurs et joueuses
Chaque joueur ou joueuse doit apporter sa gourde et la remplir si besoin au niveau des sanitaires 
Une fois le match terminé, chaque équipe pourra rejoindre un vestiaire désigné par un des membres du club
Le temps d'accès aux vestiaires sera limité à 30 minutes afin d'assurer ensuite la désinfection des locaux
Lors de la sortie des vestiaires, vous devrez porter à nouveau le masque pour rejoindre le foyer ou aura lieu le vin d'honneur
Celui-ci étant réservé aux joueuses et joueurs + coachs et arbitres (les parents n'étant pas conviés)
Le déroulement du vin d'honneur sera aussi limité à 30 minutes et avec boissons individuelles seulement
Il n'y aura pas de gouter, sandwichs, brioches ou autres
Si les parents souhaitent apporter des portions individuelles, il sera possible de les consommer à l'extérieur de la salle
Les joueurs et joueuses devront être assis et les coachs feront le service à table
La sortie du foyer se fera par la porte d'accès extérieure donnant sur le devant de la salle de l'Arceau
Pour ceux qui souhaitent rejoindre la tribune, ils accèderont par l'escalier jouxtant le foyer
Les spectateurs souhaitant rejoindre le bar à la mi-temps devront suivre les instructions des membres du bureau
Une seule personne devra passer commande pour chaque groupe de 10 personnes maximum
Des tables et chaises seront à disposition pour que vous puissiez consommer ASSIS (maxi 10 personnes par table)
La commande sera amenée à la table par la personne qui a commandé et réglé

AUCUNE CONSOMMATION NE POURRA ETRE PRISE DEBOUT AU NIVEAU DU BAR
Pour rejoindre la tribune, il suffira de rejoindre la salle principale en suivant les consignes des mebres du bureau
Pour ceux qui souhaitent quitter la salle définitivement la sortie se fera par la porte de secours le long du bar
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