Protocole sanitaire pour le tournoi de simples et doubles de
Beaumont 03/04 Octobre 2020 (basé sur le protocole sanitaire fourni
par la FFBad)
Buvette : suite à un arrêté municipal, le club de badminton de Beaumont ne peut mettre une buvette
traditionnelle à disposition des joueurs. Seules des boissons et en-cas en portions individuelles seront
vendues. Chaque participant doit donc prendre ses dispositions et apporter son propre repas. Il sera
possible de remplir sa gourde (ou bouteille d’eau) en utilisant les robinets à disposition dans les
parties WC.
Vestiaires : les vestiaires ne seront pas accessibles pendant toute la durée du tournoi. Chaque
participant doit arriver en tenue de sport et ne pourra se doucher qu’une fois revenu à son domicile.

Rappel du protocole sanitaire FFBad pour les joueurs
•
•
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire en dehors du jeu pour toute personne âgée de 11 ans et
plus.
Les gestes barrières doivent être respectés en dehors des courts, à savoir 1 mètre minimum
entre chaque personne.
Chaque joueur doit arriver sur le court avec son propre matériel (raquette, gourde, gel
hydroalcoolique).
Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir
joué.
Pas de serrage de mains avant ou après la partie.
Remplacer les gestes de convivialités (serrage de mains, etc.) par un geste avec la raquette.

Protocole sanitaire I’M Bad Beaumont (en accord avec les recommandations de
FFBad)
Les joueurs et spectateurs
•
•

Le port du masque est obligatoire dès lors que vous ne jouez pas, les spectateurs devront
donc garder le masque en permanence.
Chaque personne présente devra respecter les gestes barrière, à savoir 1 mètre minimum
entre chaque personne. Le port du masque ne dispense pas d’appliquer les gestes.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les déplacements à l’intérieur de la salle devront être limités, en effet l’espace disponible en
dehors des courts est assez restreint.
Les rassemblements de plus de 10 personnes doivent être évités.
L’accès au complexe n’est possible que par une seule entrée (voir l’image
plan_protocole.jpg).
Le club met également à disposition des joueurs et visiteurs du gel hydroalcoolique
accessible à différents endroits du complexe sportif (voir l’image plan_protocole.jpg).
La désinfection des mains à l’entrée est obligatoire.
Un marquage au sol indique le sens de circulation au sein du complexe. Dans la mesure du
possible, un chemin à sens unique a été réalisé. Les passages à double sens sont indiqués par
des flèches à directions opposées (voir l’image plan_protocole.jpg).
Les zones à double sens permettent d’accéder à la buvette, aux gradins ou aux WC.
Une seule personne à la fois est autorisée à circuler dans les zones à double sens.
Au maximum, deux personnes peuvent consulter l’échéancier et les tableaux affichés dans le
gymnase (voir l’image plan_protocole.jpg).
Les gestes barrières devront être respectés également dans les gradins. Les places interdites
sont indiquées sur les assises des gradins.

Les joueurs
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Chaque joueur doit en premier lieu pointer après s’être désinfecté les mains à l’entrée. Un
stylo sera mis à disposition si nécessaire pour le règlement de son inscription (il est
préférable pour chaque joueur de posséder son stylo pour remplir et signer son chèque).
Chaque joueur doit posséder son propre gel hydroalcoolique.
Lorsque les joueurs sont appelés pour jouer, ils doivent se désinfecter les mains.
Un seul joueur vient récupérer la feuille match, plaquette et stylo auprès de la table de
marque tout en respectant le sens de circulation. Le joueur ne devra pas faire marche
arrière.
Seul le joueur ayant récupéré la feuille de match écrira les scores.
A la fin du match, tous les joueurs doivent à nouveau se désinfecter les mains et remettre
leur masque.
Le joueur responsable de la feuille de match rapporte la feuille, plaquette et stylo à la table
de marque.
Les plaquettes et stylos seront désinfectés entre chaque match.
Lors des matchs, un seul coach est autorisé par demi-terrain et devra porter son masque. Les
deux coachs du terrain seront placés à l’arrière de ce dernier (voir l’image
plan_protocole.jpg) et n’auront aucune interaction avec les joueurs en dehors des pauses.
Pour changer de demi- terrain, les joueurs ne prennent que leurs affaires.

En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne
seront pas autorisées à poursuivre la compétition et les faits seront rapportés sur le rapport du jugearbitre.

