
 
 

  
Le port du masque est obligatoire dans la salle René Thomas pour 
le public mais aussi pour l’ensemble des personnes, âgées de plus 
de 11 ans, présentes dans la salle (joueurs, coachs, table de 
marque, …) à partir du moment où ces personnes ne sont pas en 
action de jeux sur le terrain. 
 

 

 
L'entrée des joueurs et du public se fait désormais par l'entrée 
principale. 
ATTENTION  
Dans le cadre des entraînements les parents doivent rester à 
l’extérieur de la salle René Thomas. 
Seuls les parents du baby-basket seront acceptés durant 
l’entraînement (limité à 1 parent par enfant). 
Les groupes ne doivent pas se croiser, merci d’attendre à l’extérieur 
que votre entraîneur vienne vous chercher avant d’entrer. 
 

  

 
Chaque joueur doit arriver en tenue sportive, les vestiaires sont 
fermés.  
Chacun doit avoir sa propre gourde. 
 
L’entraineur se charge de la désinfection du matériel collectif entre 
chaque groupe avec les produits mis à sa disposition. 
 

 

 
Chacun doit effectuer un lavage des mains, soit en utilisant les 
lavabos des sanitaires, soit en utilisant le gel hydroalcoolique mis à 
disposition à l’entrée de la salle (à droite sur le mur des sanitaires). 

 

 
L'accès est toujours interdit aux vestiaires pour le basket (nous 
sommes trop nombreux). Il se peut que vos enfants aient d’autres 
habitudes lorsqu’ils se rendent dans la salle René Thomas car tous les 
utilisateurs n’ont pas les mêmes contraintes.  
Ainsi par exemple, les écoles auront droit à une partie des vestiaires. 
 
La salle de convivialité est aussi fermée pour le moment. 
 

 

 
Lors de vos déplacements dans la salle, merci de respecter le 
parcours fléché au sol afin qu’il n’y ait pas de croisement. 
Merci de quitter les lieux rapidement après votre entraînement ou votre 
match pour qu’il n’y ait pas de croisement de groupes. 
 

 

 
 
La sortie de la salle s’effectue par la salle de convivialité. 



 

 
Merci de respecter la matérialisation mise en place dans la salle. Des 
rubalises sont en place dans les tribunes par l’éducateur sportif de la 
mairie, afin de séparer les groupes par classes. Attention à ne pas les 
endommager.  
Le public doit respecter une distance minimale entre chaque 

place assise. Ne pas s’asseoir sur les places matérialisées 

d’une croix orange. 

Le registre des présences est à remplir lorsque l’on entre dans 

la salle René Thomas. 

 

 

 
L’entraineur de votre enfant reste votre interlocuteur privilégié. Il doit 
veiller à faire respecter le protocole durant les entrainements. 
Lors des compétitions le responsable de salle, référent COVID, aura 
cette mission. 
Si chacun respecte les règles, leur mission sera allégée et nous 
pourrons continuer la pratique de notre sport. 
 
Le registre des présences doit être renseigné par l’entraineur lors 
de chaque entrainement. 
 

 
 

JOUR DE MATCH 

 

 
Pour le public de manière général : 

- Attendre que le match précédent soit terminé et que les 
tribunes soient vidées avant d’entrer. Possibilité d’attendre 
dans le couloir principal en cas de mauvais temps. 

- Au coup de sifflet final merci de quitter la salle rapidement pour 
laisser la place à l’équipe suivante. 
 

Pour les équipes adverses : 
- Merci de venir avec le minimum d’accompagnants. 
- Les joueuses doivent arriver en tenue (vestiaires fermés) et 

leur gourde personnelle. 
- Si possible d’envoyer au préalable un listing des joueurs et 

coachs présents avec les numéros de téléphone. 
- Pas de goûter ni de buvette. 
- Registre des présences à renseigner à votre arrivée. Merci de 

venir avec votre stylo. 
 

Merci de respecter les instructions du responsable de salle. Le non-
respect des consignes entrainera l’arrêt du match. 

 

 

 
STRICTEMENT INTERDIT d'utiliser le matériel de gym tapis – 
matériel de motricité.  
Les enfants non licenciés ou licenciés hors période d’entrainement 
sont sous la responsabilité de leurs parents. 
 

 


