PROTOCOLE SANITAIRE Vertou Basket
Mise en place du protocole sanitaire
● A partir du 30 août pour toutes les personnes majeures
● A partir du 30 Septembre pour les mineurs à partir de 12 ans
● Si l’enfant a 12 ans au cours de la saison, il a 2 mois à partir de sa date d’anniversaire
avant de se voir demander le pass sanitaire pour accéder aux évènements sportifs

Equipes
● Joueurs -12 ans => pas de pass sanitaire demandé
● Joueurs +12 ans (+2 mois) => pass sanitaire obligatoire, les joueurs doivent l’avoir sur
eux à chaque match. Nous ne sommes pas autorisés à le conserver.

Entrainements
● Parents baby et U9 : contrôle systématique des pass sanitaires pour les
accompagnateurs des enfants voulant rentrer dans la salle o Contrôle réalisé
par les encadrants/animateurs sportifs
● Parents à partir de U11 => Les accompagnateurs sont invités à rester en dehors de la
salle
● Le contrôle des pass sanitaire des coachs/entraineurs doit être réalisé par un membre
du staff ou autre coach/entraineur.
● Le contrôle des pass sanitaire des joueurs doit être réalisé par le coach/entraineur.
● Pour les coachs/entraineur/joueur, suivant accord de la personne, un fichier sera mis
en place pour faire répertorier les personnes ayant un pass sanitaire. Ce fichier pourra
accompagner les licences.

Week-end
● Contrôle systématique des pass sanitaires pour TOUS les spectateurs, coachs, joueurs
(+12 ans et 2 mois)

Mise en place du contrôle des pass sanitaires lors des matchs
Qui contrôle ?
● Un parent de l’équipe
● Au même titre que pour la tenue du bar, les déplacements, le lavage des
shorts/maillots. Un planning de rotation des équipes sera mise en place
● Au lieu de 2 parents au bar, vous serez maintenant 3. Cette 3eme personne sera la
personne en charge du contrôle du pass sanitaire. C’est sa mission principale
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Comment je contrôle ?
● Tous les parents sont invités à télécharger et installer l’application tous anti covid verif
● Le parent en charge du contrôle scanne le QR code et vérifie la validité du pass
sanitaire
● Une fois que j’ai contrôlé le pass et qu’il est valide, j’appose le tampon du club sur le
poignet de la personne, lui donnant la possibilité de rentrer et sortir librement de la
salle

Echalonnières
● Accès par la porte principale uniquement (porte du haut)
● Contrôle systématique au niveau du Bar (nécessite une présence continue dans le
roulement)
● Mise en place d’un Tampon encreur pour savoir qui a été contrôlé et est valide

Raymond Durand
● Accès unique par la porte principale Entrée/Sortie
● Contrôle systématique au niveau du Bar
● Mise en place d’un Tampon encreur pour savoir qui a été contrôlé et est valide

G2
● Accès par la porte « officielle » (pas celle qui mène directement à la salle)
● Contrôle systématique au niveau du Bar
● Mise en place d’un Tampon encreur pour savoir qui a été contrôlé et est valide

Masques
● Port du masque dans la salle => non exigé mais conseillé

Registre
•

A la demande de la FFBB un registre est disponible pour indiquer par gymnase, les
jours de contrôle et le référent Covid.

Florian DAVID
Référent COVID Vertou Basket
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