Plan de protection pour la reprise
du basket-ball
INTRODUTION
Le virus est toujours parmi nous.
Le respect des consignes mises en place doit être respecté afin que nous puissions
pratiquer au mieux notre sport.
Ce plan sanitaire a été rédigé selon les normes SwssiBasketball, ainsi que sur les consignes
de la Confédération et du Canton de Genève.

1. HYGIÈNE
1. Tout accès aux infrastructures doit être fait avec le port du masque.
2. L’accès aux vestiaires est interdit lors des entraînements.
3. Se laver les mains avec du savon est important. Avant et après l’entraînement pour se
protéger soi-même et les autres.
4. S’il est impossible de se laver les mains avec de l’eau et du savon, utiliser un gel hydro
alcoolique personnel ou mis à disposition dans la salle.
5. Chaque joueur/joueuse doit se munir de sa propre gourde.
6. Chaque joueur/joueuse doit se munir d’un t-shirt clair et foncé ou une chasuble réversible
personnel.

2. RESPECT DES DISTANCES DE SÉCURITÉ
1. La distance de 1.5m doit toujours être respectée.
2. Il faut renoncer aux poignées de main ou le « high five »
3. Les contacts corporels sont à nouveau autorisés, durant l’entraînement.

3. RÉCOLTE DES COORDONNÉES DES PARTICIPANTS
1. Sur demande, une liste de présences doit être faite et conservée pendant 14 jours.
2. L’entraîneur établit une liste de présences à chaque entraînement et match.
3. L’accès et la participation des parents, surtout pour les catégories mini-basket (U7 à U11),
aux entraînements sont interdits.
4. Un traçage sera fait pour toutes personnes entrant dans la salle en récoltant leurs
coordonnées par écrit.

4. SYMPTÔMES A L’ENTRAÎNEMENT
1. Les personnes ayant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux
entraînements. Elles doivent rester à la maison et contacter leur médecin.
2. Toutes personnes présentant des symptômes de maladie seront renvoyées à la maison.
3. Suivre les consignes sur le site de OFSP (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html).
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