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PROTOCOLE REPRISE 
CS ST PAUL EN JAREZ BASKET 

Période du 22 juin au 3 juillet 

ATTENTION CE PROTOCOLE EST VALABLE UNIQUEMENT POUR LA SECTION FEMININE
DE LA CTC DORLAY BASKET 

(Les garçons doivent se rapprocher du BC LORETTE)

La reprise des entraînements de basket est autorisée à compter de ce lundi 22 juin. 

L'ensemble des gestes barrières doit être respecté et les mesures d'hygiènes seront adaptées à la 
pratique du basket-ball dans la salle René thomas. 

1/ Utilisation du gymnase     : 

L'accès à la salle rené thomas se fera uniquement par l'accès pompier, la salle de convivialité sera 
fermée, ainsi que l'accès aux couloirs des vestiaires.

L'utilisation des vestiaires et des toilettes est strictement interdit d'accès. En cas de besoin, 
l’entraîneur ouvre les toilettes à une seule personne à la fois. 

Lorsque les entraînements se suivent, il y a obligatoirement 20 mn (préconisation mairie) entre la 
fin d'un entraînement et le début du suivant afin d'éviter tout croisement.

Le sens de circulation sera le suivant : 
– Entrée :« Accès Pompier »
– Sortie : « Par la petite porte de droite » 

2/ Protocole de reprise de l’entraînement     :

La salle ne peut regrouper plus de 10 personnes. 
Le port du masque est obligatoire.
Les joueurs ou joueuses doivent se présenter avec : 

– Une gourde remplie avec nom  prénom de la joueuse ou du joueur,
– En tenue de sport,
– Avec du gel hydroalcoolique, 

En cette reprise, les efforts doivent être adaptés à la condition physique des joueurs. Il est nécessaire
de limiter les contacts. 



Les ballons n'ayant pas été touché depuis 4 mois, il va être nécessaire qu'ils soient gonflés. La 
personne en charge du gonflage devra se désinfecter les mains, avant et après. 

Tous les ballons devront être désinfectés à l'issue de la séance.

Il est nécessaire d'utiliser le gel hydroalcoolique 2 fois dans la séance.

Horaires d’entraînement dans la catégorie ou les licenciés évolueront à partir de
SEPTEMBRE

Catégorie Entraineur(s) Horaire(s)
U9 Elya Louveton Mercredi 13h45-15h10

U11 1ère année Nasser Yahiaoui Mercredi 17h30-19h00

U11 2ème année Géraldine Paul Mercredi 15h30-17h00

U13 Océane Clerjon Jeudi 18h00-19h30

U15 1er groupe Damien Fayolle – Laurianne 
Beysse

Vendredi 18h30

U18 Alexis Richard Mardi 20h00

Séniors PRF Steve Seux Mercredi 20h00


