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SAINT MARS BASKET – CTC 

BASKET MARSIEN 

25/09/2020 

Version 3 

 

 
La pandémie COVID-19 sévit dans notre pays depuis plusieurs mois, Saint Mars Basket – CTC Basket 

Marsien a mis en place un protocole sanitaire qui est à prendre en compte pour Tous et valide jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Ce protocole n’est pas fait pour entraver les libertés de chacun mais pour nous protéger et protéger les 

autres. L’ensemble du bureau Saint Mars Basket – CTC Basket Marsien est mobilisé mais dans 

l’incapacité d’être partout, à tout moment … pour que vous puissiez reprendre le cours de votre 

activité sportive, il n’y a pas d’autre solution qu’un engagement et une responsabilité partagés. 

 

La Mairie de SAINT MARS DU DESERT assure l’entretien des salles et l’entretien des sanitaires 

plusieurs fois par semaine mais il sera de la responsabilité de l’association et du Responsable de salle 

nommé « Référent Covid » pour la journée de veiller aux respects des règles et conditions de 

désinfection de manière à supprimer tout risque de contamination. 

 

Ce protocole sanitaire établi par Saint Mars Basket – CTC Basket Marsien, reprend les obligations 

sanitaires imposées par la Mairie de SAINT MARS DU DESERT et de la FFBB. 

 

 

ENTRAINEMENTS 
 

 Aérer la salle en ouvrant les portes de l’aire de jeux, 

 Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans, 

 Port du masque obligatoire en dehors de l’aire de jeux, 

 Port du masque fortement recommandé pour les entraineurs et bénévoles sur l’aire de jeux, 

 Respect de la distanciation physique de 1 mètre  en dehors de l’aire de jeux, 

 Lavage ou désinfection des mains obligatoire en arrivant dans la salle AUDREY LE 

MORVAN (distributeur installé à l’entrée), 

 Vestiaires et douches interdites. Les pratiquants arrivent et repartent en tenue, 

 Respect du sens de circulation définit à l’aide de marquage au sol, notamment … L’entrée et la 

sortie sont différentes afin d’éviter au maximum les croisements, 

 Le bar et les gradins sont fermés, il est demandé à chaque accompagnant de déposer son enfant 

à l’entrée de la salle de sport et de revenir le chercher en fin d’entrainement mais il est interdit 

de rester à l’intérieur de la salle (sauf si cela intervient à la demande de l’entraineur afin 

d’assurer l’accompagnement durant la séance d’entrainement), 

 La restauration sur place est interdite, 

 La désinfection du matériel (ballons, plots …) à usage collectif est à réaliser entre chaque 

séance, sous la responsabilité de l’entraineur, 

 La désinfection des surfaces (interrupteur, clé, table ...) est à réaliser après la dernière séance, 

sous la responsabilité de l’entraineur, 

 Une liste nominative horodatée des personnes présentes sur chaque séance sera tenue 

permettant d’identifier et prévenir les personnes ayant potentiellement été en contact avec une 

personne contaminée. 
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MATCHS 
 

L’association Saint Mars Basket – CTC Basket Marsien en lien avec la Mairie de SAINT MARS DU 

DESERT, veille aux respects des gestes barrières : 

 

 Aération de la salle durant toute la journée, 

 Respect du sens de circulation définit à l’aide de marquage au sol, notamment … L’entrée et la 

sortie sont différentes afin d’éviter au maximum les croisements, 

 Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans, 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique fourni par la Mairie (distributeur installé à l’entrée), 

 Respect de la distanciation physique d’au moins 2 mètres dans les zones de convivialité, 

 Feuille de présence horodatée à remplir par TOUS à l’entrée de la salle, afin de permettre aux 

ARS (Agences Régionales de Santé) de prévenir les personnes ayant été potentiellement en 

contact avec une personne contaminée, 

 Jauge de la salle AUDREY LE MORVAN divisée par 2, soit 144 personnes maximum, 

 Fermeture des salles de sports durant 7 jours en cas de cas COVID-19 confirmés. 

 

 

Un Responsable de salle nommé « Référent COVID » accueille les équipes visiteuses ainsi que les 

arbitres officiels et les oriente vers la zone « d’attente match » située au bord du terrain de Basket-ball 

et à l’opposé de l’entrée principale de la salle de sport. 

 

 

1. Zone d’attente Match 

 1 équipe / rencontre, chacun possède sa propre zone, 

 Ne peut être utilisée QUE par les joueurs/joueuses + coach / aide coach, 

 Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans, 

 Interdite aux accompagnateurs, 

 Liste nominative horodatée des joueur(es) sera demandée et conservée par le club, 

 Désinfectée par le Référent COVID entre chaque rencontre. 

 

2. Vestiaires / Douches 

 Vestiaires et douches interdites. Les pratiquants arrivent et repartent en tenue, 

 Sanitaires à l’intérieur sont interdites. 

 

 

Le référent COVID vous oriente jusqu’à votre banc de touche. 

 

3. Déroulement de la rencontre 

 Port du masque obligatoire en cas de déplacements dans la salle, hors aire de jeux, 

 Sur le banc de touche, seul le coach et les joueurs/joueuses peuvent être dispensés du port du 

masque, sous réserve du respect des règles de distanciation, 

En revanche, il est obligatoire pour l’aide coach. 

 Gel hydroalcoolique mis à disposition de part et d’autre de la table de marque afin que les 

joueurs/joueuses puissent s’assurer de la friction des mains avant leur entrée en jeu, avant de 

boire … 

 Port du masque obligatoire pour les personnes présentent à la table de marque, 

 Seuls sont autorisés sur le terrain : les joueurs/joueuses, coach/aide coach, arbitres, 

responsables de salle, 

 Respect du sens de circulation. L’entrée et la sortie sont différentes afin d’éviter au maximum 

les croisements, 

 Local matériel fermé à clé pendant toute la journée de championnat, 
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 Les équipes doivent venir avec leurs propres ballons, aucun ballon ne sera prêté en cas 

d’oubli, 

 Seul le ballon du match sera fourni et visible au niveau de la table de marque, 

 Chaque joueur/joueuse aura sa propre gourde ou bouteille d’eau, 

 Chaque joueur/joueuse veillera à jeter ses propres déchets, 

 Le protocole de début de match vis-à-vis de l’équipe adverse, des arbitres et de la table de 

marque pourra être remplacé par un « Bon Match ! », 

Sans contact mais élément indispensable pour le Fair-play et la reconnaissance de chacun ! 

 

4. Fin de match 

 Port du masque obligatoire pour les joueurs/joueuses lors de tous les déplacements dans la 

salle, 

 Le protocole de fin de match pourra être remplacé par un « MERCI ! » et des 

applaudissements, 

 Douches interdites, 

 Pas de collation, 

 Public, coach/aide coach et joueurs/joueuses respecteront le sens de circulation établi vers la 

sortie, 

 

 Sous la responsabilité du Responsable de salle « Référent COVID » : 

 Désinfection du matériel (ballon, table de marque, équipements à usage collectif, banc de 

touche …), 

 Désinfection des surfaces (interrupteur, clé, table, bancs, gradins ...) à réaliser après le dernier 

match.  

 

 

Spectateurs / Accompagnateurs & Gradins 

 
 Port du masque obligatoire à partir de 11ans et pour tous les déplacements dans la salle, 

 Place assise obligatoire pour tous, 

 Respect de la distanciation physique de 1 mètre entre 2 personnes ou entre groupe de 

personnes de moins de 10 personnes, 

 Respect du sens de circulation définit à l’aide de marquage au sol, notamment … L’entrée et la 

sortie sont différentes afin d’éviter au maximum les croisements, 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique (distributeur installé à l’entrée), 

 Feuille de présence horodatée à remplir par TOUS à l’entrée de la salle, 

 Désinfection des gradins après utilisation. 
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Bar & Restauration 

 
 Port du masque obligatoire, 

 Gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de la salle et au niveau du bar, 

 Respect des gestes barrières et distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, 

 Ne pas rester statique au niveau du bar afin de permettre la circulation de tous et éviter au 

maximum les croisements, 

 Respect du sens de circulation définit à l’aide de marquage. L’entrée et la sortie sont 

différentes. 

 Restauration sur place est interdite, 

 Pas de collation pour les joueurs/joueuses en fin de match, 

 Les consommations devront se faire en extérieur, 

 2 personnes maximum portant leur masque derrière le bar pour le service. 

 

 

Si une des deux équipes ou le public ne respectent pas le présent protocole 

sanitaire, le Responsable de salle « Référent COVID » se réserve le droit 

d’interrompre la rencontre. 
 

 

Transport & Covoiturage 

 
 Les rassemblements permettant le départ vers un match se fera en extérieur, sur le parking de 

la salle AUDREY LE MORVAN, 

 Respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes ou entre groupe de 

personnes de moins de 10 personnes, 

 Port du masque obligatoire pour tous et dans les voitures lors du transport. 

 

 

 

Les représentants de Saint Mars Basket – CTC Basket Marsien se réservent le droit de renvoyer à son 

domicile toute personne ou encadrant présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19 au sein du 

Complexe PHILIPPE TOUZOT. 

 

 

Chaque famille est responsable de sa santé, de celles de ses enfants et des effets possibles de 

contamination à la Covid-19. 

Il est indispensable de consulter un médecin lors de suspicion, d’isoler, confirmer et soigner en cas de 

contamination et d’en informer les Managers COVID-19 de l’association Saint Mars Basket – CTC 

Basket Marsien car en cas de symptômes, le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas 

contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires 

gouvernementales. 

 

 

Managers COVID-19 
 

 Maité ARBOUCH : 06 66 44 61 90 

 Yvan GIGUET : 06 72 80 19 57 

 mail : smbcovid19manager@saintmarsbasket.fr 
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RAPPEL DES REGLES D’HYGIENES 

LUTTE CONTRE LA CONTAMINATION COVID-19 

 

 


