Badminton House Herbretais
Protocole de reprise d’activité

□ J’accepte ce protocole et le
met en œuvre lors des séances
de badminton.
Aux Herbiers, Le

Nom, prénom et signature

Respect obligatoire des directives nationales, locales et des gestes barrières.
Ce document est appelé à évoluer en fonction des directives nationales et locales.

Généralité :
Les joueurs doivent :
- Arriver en tenue de sport (autorisation
de changement de chaussures dans la
salle) ;
- Avoir son propre matériel ;
- Avoir sa propre gourde ou bouteille
d’eau ;
- Avoir son flacon personnel de gel hydroalcoolique ;
- Avoir obligatoirement la charte signée pour accéder à la salle.
Port du masque obligatoire dans l’équipement lorsque l’on
n’est pas en activité pour les + de 11 ans.

Aucun public est autorisé pendant les créneaux.

Ouverture / fermeture :
À l’ouverture, une même et unique personne est chargée de :
- Activer la clef ;
- Ouvrir la porte principale et la bloquer en ouverture (pas de contact
des autre usagers) ;
- Activer l’éclairage adapté à la pratique ;
- Ouvrir les locaux de stockage ;
- Mettre à disposition des joueurs du gel hydroalcoolique (en
cas d’oubli), du produit désinfectant et/ou des lingettes, des
marqueurs (pour volants) ;
Installer une horloge dans la salle et à l’entrée ;
Ouvrir les issues de secours et fenêtres de la salle.

Les séances collectives (jeunes encadrées) sont autorisées.
L’encadrant sera tenu de porter un masque en continu.
Le matériel pédagogique nécessaire sera manipulé uniquement par
l’entraineur qui le désinfectera ensuite.
Respecter les gestes barrières et une distance
minimale de 1m entre personnes.
Respecter le sens de circulation. Entrée par la
porte principale et sortie par l’issue de secours.

-

Pour la fermeture, une même et unique personne est
chargée de :
Ranger le petit matériel mis à disposition et les
horloges ;
Fermer les locaux après rangement du matériel ;
Fermer les issues de secours et fenêtres de la salle ;
Éteindre les lumières ;
Fermer à clef la porte d’entrée.

Montage / démontage / rangement du matériel :
Se laver les mains avant de toucher le matériel, que ce soit au
montage ou au démontage, et après.
Une seule et unique personne manipule le
nécessaire pour l’installation ou le rangement d’un
terrain (poteaux et filet).
Les joueurs prennent le nombre de
volants strictement nécessaire pour
jouer.
Y apposer sa propre marque.

Le jeu : Double autorisé
Lavage des mains (savon ou gel hydro perso) de chaque
joueur avant et après le jeu.
Une utilisation raisonnée des volants plume est demandé.
Un balayage du terrain en fin d’utilisation est obligatoire.
Chaque joueur marque ses volants. Les joueurs ont le droit
de tenir à la main uniquement le volant avec sa marque.
De fait, le service est réalisé avec son volant.
Utiliser sa raquette pour renvoyer le volant à son
adversaire sans le toucher.

Les volants hors d’usage sont déposés dans les sacs mis à disposition.
Pas de changement de côté entre chaque set ;
Placer les volants marqués encore utilisables dans votre case pour la fois
prochaine.

Créneaux : Prêt de raquette possible. Désinfection obligatoire avant et après.
- Sur réservation à la semaine via GRR (Nom, Prénom, Date et Créneau)
avant 16h30 le jour même avec validation obligatoire de la charte ;
- Présence d’un référent « COVID » par créneau pour le respect des
consignes (le premier à avoir réservé sur un créneau) ;
- Plages de 1h30 pour les séances encadrées et de 1h00 pour les autres
en fonction de la demande (C1 de 19h00 à 20h00, C2 de 20h00 à 21h00,
C3 de 21h00 à 22h00 et C4 de 22h00 à 23h00) ;
- Les terrains doivent être libres à la fin de la plage, que le match soit
terminé ou non ;
- En fonction de la demande, des arbitrages seront faits pour permettre
au maximum de licenciés de pratiquer.

Les pauses se font individuellement
de part et d’autre du filet ;
Remplacer les gestes de convivialité, type serrage de
mains, par un signe avec la raquette ou tout autre action
permettant de respecter la distance physique ;

Vestiaires / Douches / Sanitaires :
Les sanitaires resteront ouverts. L’utilisateur doit les désinfecter. Demander le
nécessaire au club.
L’accès aux vestiaires et douches est autorisé sous conditions :
- Respect des gestes barrières, des distances minimales à tout moment et
port du masque obligatoire (sauf douche) ;
- Accès par petits groupes pour une durée la plus réduite possible ;
- A limiter lors des entrainements ;
- Désinfection avant et après usage avec produit virucide ;
- Après usage, laisser les portes ouvertes pour aération.

