
     Protocole sanitaire reprise des entrainements USPP     

A partir du mardi 2 juin, le gouvernement a autorisé la reprise des entrainements en 

extérieur de manière individuelle. Le club propose donc de mettre en place sous certaines 

conditions des créneaux d’entrainement réduits (maximum 9 participants) afin de reprendre 

la pratique du basket-ball. Cette reprise ne pourra être prolongée dans le temps qu’en 

respectant rigoureusement les consignes et l’organisation mise en place. En cas de non-

respect des règles, un participant pourra ne pas être autorisé à revenir lors des 

entrainements suivants. Il est évident que les entrainements ne seront pas réalisés dans les 

mêmes conditions que précédemment et que chacun doit être rigoureux dans le respect des 

consignes. Seuls les pratiquants inscrits seront autorisés à rentrer sur le terrain.  

 

MATERIEL A PREVOIR POUR LES PARTICIPANTS: 

 Une gourde par joueur/joueuse (à remplir avant de venir) 

 Tenue de sport et chaussures adaptées. 

 Ballon de basket personnel (Un ballon sera fourni pour les personnes qui n’en ont 

pas) 

 

DEPLACEMENTS ET CROISEMENTS ENTRE LES SEANCES : 

 Prise de température avant de venir. En cas de doute, restez chez vous et ne prenez pas 

le risque de contaminer les autres. 

 L’accès sera interdit à toute personne présentant ces symptômes :  

- Fièvre, Frissons, sensation de chaud/froid, 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 goût ou de l’odorat, Elévation de la 
fréquence cardiaque de repos. 

 Se laver les mains chez soi avant et après la séance 

 Eviter les transports en covoiturage. 

 Je viens seul si je me déplace à pied ou en vélo. 

 S’il y a plusieurs créneaux à suivre, les joueurs/joueuses du créneau 2 doivent rester 

dans leur voiture tant que les joueurs/joueuses du créneau 1 sont sur le terrain ou alors 

attendre à l’extérieur du terrain sur les emplacements prévus à cet effet. 

 S’il y a plusieurs créneaux à suivre, les joueurs/joueuses du créneau 1 doivent repartir 

directement à la fin de la séance pour démarrer la deuxième créneau. 

 L’accès au terrain ne sera pas autorisé avant l’heure du début de l’entrainement. 



 Les parents/accompagnateurs ne sont pas autorisés à venir aux abords du terrain. Il leur 

est conseillé de rester dans leur véhicule. 

 

 

CONSIGNES GENERALES : 

 Chaque joueur/joueuse doit se désinfecter les mains en arrivant et en quittant  le 

terrain. 

 Chaque joueur/joueuse se déplace à l’endroit indiqué par l’entraineur.  

 Respect de la distanciation physique (minimum 4 mètres entre chaque pratiquant) 

 Les joueurs/joueuses ne doivent pas toucher le matériel (plots, échelles, etc…), 

uniquement l’entraineur peut les manipuler. 

 Pas d’opposition : quatre joueurs/joueuses par demi-terrain + 1 personne au milieu 

 Chaque joueur/joueuse est responsable de son ballon, interdiction de toucher le ballon 

d’un(e) autre joueur/joueuse 

 Chaque joueur/joueuse doit rester dans son espace et ne doit pas en sortir sans l’accord 

de l’entraineur. 

 Séance de 10 personnes maximum (9 joueurs/joueuses et 1 entraineur), par espace. 

 L’accès aux sanitaires et/ou points d’eau sera interdite. 

 

A SAVOIR : 

Le risque zéro n’existe pas, cependant tout sera mis en œuvre afin de respecter les 

protocoles au maximum. 

 Les ballons utilisés seront désinfectés après chaque séance. 

 Le matériel des exercices est désinfecté après chaque séance. 

 Les entraineurs seront masqués et respecteront une distance avec les 

pratiquants. 

 


