CONCEPT DE PROTECTION COVID
MESURES MISES EN PLACE
Les mesures mises en place dans notre club se rapportent aux directives reçues de
Swiss Volley, de l’OFSP ainsi que de la commune de Crémines.
A l’entrée de la halle de gymnastique :
▪

Nous avons installé une petite table avec une feuille de présence (selon
exemple fourni par Swiss Volley) où nous demandons à chaque personne
entrant dans la halle (joueuses, spectateurs, marqueurs, arbitres, etc.) de la
remplir afin que nous puissions les avertir en cas de symptômes chez l’une des
personnes présentes ce jour-là. Nous avons également mis à disposition un
désinfectant.

Dans la halle de gymnastique :
▪

Pour les joueuses : Chaque équipe a un désinfectant ainsi qu’un torchon à leur
disposition afin de se désinfecter les mains et le banc sur lequel ils sont assis.

▪

Pour les marqueurs et arbitre : Les marqueurs ont l’obligation de porter un
masque. Un désinfectant est mis à disposition des marqueurs et de l’arbitre.

▪

Pour les spectateurs : Les chaises entre chaque spectateur est espacé afin de
respecter la distance prescrite. Le port du masque est obligatoire pour tous les
spectateurs de moins de 12ans.

▪

Le nombre maximal de spectateurs y compris marqueurs et arbitres est de 10
personnes.

Après le match :
▪

Nous désinfectons tous les ballons, le filet, les poteaux tenant le filet, les bancs,
les chaises, etc. En résumé, tout ce qui a été utilisé durant le match. De plus,
nous laissons la porte de la salle ouverte afin d’aérer cette dernière.

Dans les vestiaires :
▪

Nous laissons les deux vestiaires à disposition de l’équipe adverse afin que les
joueurs puissent avoir de l’espace et respecter les distances.

▪

Quand l’équipe est sortie des vestiaires, nous laissons les portes ouvertes afin de
les aérer.

En cas de symptômes, nous vous demandons de rester chez vous !
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