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PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES DU CLUB 

 

 

1. Cible 

• Catégories Seniors : joueurs compétition et loisirs 

• Catégories Jeunes : de U13 à U17 

• Catégories Mini Basket : de Baby à U11 

 

2. Lieu et accueil des pratiquants et staffs 

• Terrains et piste extérieurs du Gymnase du Port du Roy 

• Accès interdit aux autres personnes que les pratiquants et l’encadrement.  

• Les joueurs arrivent sans accompagnateur sur le terrain, en tenue et doivent amener leur 

boisson (identifiée) et laisser leur serviette dans leur sac. 

• Gels hydroalcooliques à disposition des pratiquants et encadrants. 

 

3. Protocole sanitaire staff 

• Port du masque obligatoire pour le ou les encadrants.  

• Distanciation de 2 mètres minimum entre le cadre et les joueurs/pratiquants.  

• Le lavage des mains est obligatoire avant et après chaque séance.  

• Plan d’occupation du terrain à respecter et à faire respecter.  

• Veiller à la bonne hydratation des pratiquants.  

• Les encadrants en lien avec le manager Covid-19 interdiront l’accès aux personnes refusant 

de signer une attestation sur l’honneur datée du jour de la pratique indiquant qu’ils ne 

présentent aucun de ces symptômes :  

- Fièvre (Température contrôlée maximum 30 min avant le début de la séance et inférieure à 37,8°C), - Frissons, sensation 

de chaud/froids, - Toux, - Douleur ou gène à la gorge, - Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort, 

- Douleur ou gène thoracique, - Orteils ou doigts violacés type engelure, - Diarrhée, - Maux de tête, - Courbatures 

généralisées - Fatigue majeure, - Perte de gout ou de l’odorat, - Elévation de la fréquence cardiaque de repos 

• Tenue d’un registre des présents à chaque séance. 
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4. Protocole sanitaire pratiquant 
 

• Groupes de 10 personnes maximum encadrement compris (entraîneur et manager COVID-

19*) 

 1 groupe sur la piste  

 1 groupe sur les terrains de basket 

• Distance minimale de 4m2 en statique, 5 mètres en marchant et 10 mètres en courant à 

observer entre les personnes (joueur et entraîneur).  

• Le licencié doit arriver à l’espace sportif avec un masque correctement positionné. Il ne sera 

enlevé que durant les exercices.  

• Il doit se laver les mains avant et immédiatement après l’entrainement/la séance.  

• Le pratiquant doit posséder à titre personnel une serviette, un gel hydroalcoolique et/ou un 

savon (en cas d’oubli il pourra se servir de celui fourni par le club), une gourde ou bouteille 

d’eau identifiée. 

 
 

5. Manager COVID-19 et Référents COVID-19 
 

• Jusqu’à nouvel ordre, chaque structure fédérale affiliée doit désigner un Manager COVID-19 

connu de tous les entraineurs, animateurs et encadrants. 

Ses missions sont les suivantes :  

o Organiser et coordonner les mesures d’hygiène.  

o Vérifier que la signalisation pour les déplacements sur le site respecte les directives 

sanitaires.  

o Rappeler l’ensemble des préconisations sanitaires, des mesures barrières et du 

respect de distanciation physique aux participants (encadrants et pratiquants). 

o Celui-ci peut être appelé par les encadrants pour des informations concernant la santé 

de ses pratiquants, pour le contenu d’une séance. 

o  Le manager COVID-19 a toute latitude pour stopper une séquence si les conditions 

sanitaires ne sont pas respectées.  
 

 Les « Managers COVID-19 » ne pouvant être présents sur tous les entrainements ou tous les temps/lieux 

de pratiques des structures, ils ont toute latitude pour organiser l’action de « Référents COVID-19 » qui 

peuvent assurer leurs missions sur un lieu et un laps de temps donné.  

 Le référent COVID 19 intervient sous la responsabilité/coordination du Manager COVID-19. 

• Il devra obligatoirement envoyer avant le début de chaque séance une photo de la fiche de 

présence au Manager-COVID-19. 

• Il devra déposer l’original ainsi que les attestations sur l’honneur chez Mme Nicole Monge 

dès la fin de chaque séance. 
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6. Protocole organisationnel 

La séquence d’entraînement requiert :  

• 10 personnes maximum (encadrants inclus) sur la zone de pratique dédiée au groupe : 1 zone 

de pratique sur la piste / 1 zone de pratique sur les terrains 

• 3 personnes autorisées par demi terrain réduit avec une zone neutre d’1 mètre de chaque 

côté de la ligne médiane.  

• Port d’un masque obligatoire pour les membres du staff.  

• 2 mètres de distance entre l’encadrant et les pratiquants. 

• Limitation exigée des mouvements de 10 personnes (éviter les croisements, baliser les 

déplacements).  

•  Distance minimale de 4m2 en statique, 5 mètres en marchant et 10 mètres en courant à 

observer entre les personnes (joueur et entraîneur).  

• Lavage des mains systématique (ou friction de gel hydroalcoolique) pour l’entraîneur lorsqu’il 

change de joueur à entraîner. 

• Les ballons ou matériels seront désinfectés à chaque fin d’exercice si le joueur ne s’en sert 

pas pour l’exercice suivant.  

• Sur des exercices avec ballons, chaque joueur doit avoir un ballon et ne l’échanger avec 

aucun partenaire sur le temps de l’exercice. 

• Désinfection et nettoyage avec gel hydroalcoolique du matériel manipulé avant et après 

chaque séance. Le savon peut également être utilisé. 

• Désinfection et nettoyage avec gel hydroalcoolique du matériel manipulé si changement 

d’utilisateur. Le savon peut également être utilisé.  

• Les contacts physiques ne sont pas permis ; les exercices d’entrainement se dérouleront sans 

opposition ; il n’y aura pas de défenseur et les autres coéquipiers devront respecter les 

distances minimales mentionnées. 
 

7. Contenu  

 le contenu des séances, sous forme écrite, sera communiqué au Manager-Covid-19 au minimum 

2h avant le début de la séance par l’entraîneur. 

 Dans le déroulé de la séance et des exercices sera précisé le balisage des déplacements des 

joueurs (sous forme de schémas) 
 

• Phase 1 : autorisée depuis le 11 mai 2020 

• La reprise d’activité physique doit être progressive ;  

• Les passes sont interdites sauf auto passes et contre le mur  

• Travail individuel uniquement 

o Préparation physique généralisée  

o Appuis, Arrêts, Départs  

o Tirs 

o Manipulation – dextérité 

 

• Phase 2 : autorisée depuis le 02 juin 2020 

• Pratique du basket en effectif réduit 

o Formes de jeu sans croisement de joueurs à moins de 2 m  

o Privilégier des enchaînements de jeu à 2, 3, 4 joueurs maximum. 

 

• Phase 3 : en attente d’autorisation 

• Pratique collective sans mesure de distanciation  
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8. Communication du protocole aux pratiquants et encadrants 

• Le protocole sera envoyé à tous les adhérents avant la reprise. 

• Chaque licencié ( ou son responsable légal) devra signer, avec son propre stylo, un 

document mis à sa disposition avant son premier entraînement de reprise stipulant qu’il en a 

pris connaissance et qu’il en accepte toutes les clauses avant son premier entraînement de 

reprise. 

 

9. Communication avec le Service des Sports de la Ville 

• Personne référente avec le Service des Sports de la Ville et le Manager COVID-19 : 

Laurence Borras Co-Présidente : tél : 0624567196 / email : lborras.esbbasket@gmail.com  

• Les Référents COVID-19  seront désignés sur les plannings d’entrainements envoyés à la 

Ville en cas d’absence du Manager COVID-19.  

• Le club tiendra à disposition du Service des Sports de la Ville les registres de présences 

auxquels seront annexés les attestations sur l’honneur et les documents d’acceptation du 

protocole par les licenciés, ainsi que le déroulé des séances. 

• Le club communiquera de manière hebdomadaire le planning des équipes qui pratiqueront 

avec les jours et horaires (selon conditions climatiques). 

 

10. Dates de reprise envisagées : 

• A partir du mardi 9 juin 2020 : Equipes Seniors  

• A partir du mercredi 10 juin 2020 : Equipes jeunes 

 

 

Pour le bureau de l’ESB Basket  

Laurence Borras - Rémy Bertho 

Co-Présidents ESB Basket 
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