
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 

 

A l’attention des équipes visiteuses 

SALLE DE LA TOURLANDRY 

 

Dans les prochaines semaines, vous serez amenés à rencontrer  

l’une des équipes du club de Tourmelay Basket à la salle de LA TOURLANDRY. 

 

Afin que ce moment reste avant tout un bon souvenir  

pour les joueuses/joueurs comme pour les accompagnants,  

voici quelques consignes… 

 

L’ACCUEIL 

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre référent COVID 

qui vous accompagnera et vous expliquera la démarche à suivre. 

Le responsable de votre club sera d’abord chargé d’inscrire le nom et le numéro de 

téléphone de chaque personne sur un registre. N’oubliez pas d’apporter un crayon. 

Dans cette zone d’accueil, du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. 

L’ensemble de votre équipe attendra la fin du match précédent. Entre temps, les bancs 

d’équipes seront changés, la table de marque nettoyée pendant que les équipes quitteront 

le terrain. C’est seulement ensuite que votre équipe pourra accéder au terrain. 

Rappel : il faudra arriver en tenue de sport car les vestiaires  

(et donc les douches) ne seront pas accessibles.  



PENDANT LA RENCONTRE 

 

Un espace tribune sera attribué aux accompagnateurs. Afin de respecter les distances les 

places utilisables seront matérialisées par une signalétique. 

 

Le bar sera ouvert (les gobelets et les verres seront jetables) mais notre référent covid sera 

chargé de canaliser la file d’attente afin d’éviter un éventuel attroupement. Du gel hydro 

alcoolique sera également à votre disposition. 

 

Les toilettes seront également accessibles mais une affiche vous préconisera de les nettoyer 

avant et après utilisation. Les moyens adaptés seront mis à votre disposition pour y parvenir. 

 

Les joueuses/joueurs devront apporter leurs gourdes. 

 

APRES LA RENCONTRE 

Après la rencontre, une collation sera servie en portions individuelles. Au moment de quitter 

la salle, le fléchage au sol vous guidera vers la sortie. 

 

Encore merci de votre implication à nos côtés 

et bonne saison à tous les clubs ! 


