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SAISON 2020-2021 

Protocole « Reprise Basket USBC » 

 

Reprise Basket 

Protocole réalisé par Romain Langlet « Manager Covid-19 » pour l’USBC et Ghislain Barbe, salarié 
du club. 
Ce protocole vient en complément des protocoles mise en place par le ministère des sports et la 
Fédération Française de Basket Ball.  

 

Cible : Joueurs et Joueuses licenciés à l’USBC. Un licencié, n’étant pas à jour de sa licence (validée par 

le groupement sportif et n’ayant pas payé sa licence au club), se verra refusé l’accès à la salle. 

Un licencié ne respectant pas les règles de distanciation sociale ni le protocole de reprise d’activité ne 

pourra pas participer aux séances.   

Dates :  

- A partir du mercredi 02 septembre 2020 

Lieu de pratique : Site de Campbon, de la Chapelle Launay, de Prinquiau et de Therbé (Savenay). Un 

marquage au sol sera fait pour organiser l’arrivée et le départ des licenciés.  

Horaires :  

- En fonction du planning joint 

Accès à la salle exclusivement réservés aux pratiquants et à l’encadrement. Les parents attendront à 

l’extérieur en respectant la distanciation sociale. 

Déroulement des séances : Les groupes d’entrainement seront accueillis en respectant les règles de 

distanciations sociales et les changements de groupe se feront sans que ceux-ci ne se croisent : voir 

plan des salles en fin de document. 

A la fin de la séance, aucun licencié ne pourra rester à l’intérieur du complexe sportif que ce soit au 

niveau de la salle, des tribunes ou du bar. 

Nombre d’encadrants : Les entrainements seront assurés par un ou deux encadrants, licenciés au club. 

Vestiaires : A ce jour, les vestiaires seront toujours fermés : les pratiquants et l’encadrement arriveront 

en tenue- Pas d’accès aux douches-Les toilettes ne seront utilisable que par une personne à la fois 

Protocole sanitaire staff :  

Pendant la phase d’accueil et la phase de fin de départ des licenciés, les encadrants devront porter un 

masque. 

Distanciation de 2 mètres minimum entre le cadre et les joueurs/pratiquants. La règle des deux mètres 

entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique. Elle est assouplie (les 2m ne s’imposent 

pas) lorsque la pratique, par sa nature même, ne le permet pas. 
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Le lavage des mains est obligatoire avant et à la fin de la séance. Du gel Hydro alcoolique sera mis à 

disposition, par l’USBC, pour les encadrants ainsi que pour les participants, sachant que chaque 

participant devra avoir son propre gel hydroalcoolique 

 Veiller à la bonne hydratation des pratiquants (vigilance particulière pour les plus jeunes et les plus 

âgés) : il est demandé à chaque participant de venir avec sa bouteille d’eau. Les encadrants auront 

également leur propre bouteille.  

Protocole sanitaire Athlète Licenciés :  

Le licencié doit arriver à l’espace sportif avec un masque correctement positionné. Il ne sera enlevé 

qu’à partir du moment où la séance d’entrainement commencera. Le masque sera porté pendant la 

phase d’accueil et la phase de sortie du pratiquant de la salle. 

Il doit se laver les mains régulièrement : avant et après la séance. Le pratiquant apportera son propre 

gel hydroalcoolique. L’USBC mettra aussi, à disposition des pratiquants, du gel hydroalcoolique pour 

répondre à toutes les situations. 

Dans la salle, le pratiquant laissera son sac, avec ses affaires, dans l’endroit qui lui sera désigné par 

l’encadrant : ces endroits de dépôt respecteront les distanciations sociales. 

Le pratiquant doit posséder à titre personnel une serviette, un gel hydroalcoolique et/ou un savon, 

gourde ou bouteille d’eau, mouchoirs, casquette, paire de basket, 2 tee-shirts (un clair et un foncé). 

Protocole Organisation des séances : 

2 mètres de distance entre l’encadrant et les pratiquants. La règle des deux mètres entre pratiquants 

ne s’impose qu’en dehors de la pratique. Elle est assouplie (les 2m ne s’imposent pas) lorsque la 

pratique, par sa nature même, ne le permet pas. 

Désinfection et nettoyage avec gel hydroalcoolique/lingettes du matériel manipulé si changement 

d’utilisateur. (Le savon peut également être utilisé) 

Manager Covid-19 et référents Covid-19 

Jusqu’à nouvel ordre, chaque structure fédérale affiliée doit désigner un Manager COVID-19 connu de 

tous les entraineurs, animateurs et encadrants 

Ses missions sont les suivantes :  

Organiser et coordonner les mesures d’hygiène 

Vérifier que la signalisation pour les déplacements sur le site respecte les directives sanitaires 

Rappeler l’ensemble des préconisations sanitaires dans l’enceinte sportive 

Celui-ci peut être appelé par les encadrants pour des informations concernant la santé de ses 

pratiquants, pour le contenu d’une séance 

Le manager COVID-19 a toute latitude pour stopper une séquence si les conditions sanitaires ne sont 

pas respectées 

Les « Managers COVID-19 » ne pouvant être présents sur tous les entrainements ou tous les 

temps/lieux de pratiques des structures, ils ont toute latitude pour organiser l’action de « Référents 

COVID-19 » qui peuvent assurer leurs missions sur un lieu et un laps de temps donné. Le référent 

COVID 19 intervient sous la responsabilité/coordination du Manager COVID-19. 
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Plan d’accueil et de départ des licenciés : 
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Planning Entrainements : 
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