
PROTOCOLE REPRISE TFBC
(D’après le protocole sanitaire publié par la FFBB–à compter du 14 août 2020.)

I. Consignes particulières     :  
 Le port du masque est obligatoire en dehors de la pratique du basket.
 Apporter sa gourde ou bouteille personnelle (d’une contenance suffisante pour tout 

l’entraînement. Interdiction de la remplir sur place). Veillez à rendre votre gourde identifiable.
 Se munir d’une serviette éponge
 Apporter sa solution hydroalcoolique.
 Apporter son ballon personnel.
 Apporter un tee-shirt ou maillot blanc et un tee-shirt ou maillot de couleur (prêt de chasubles pour 

les exercices collectifs interdit).
 La restauration dans l’enceinte est prohibée.
 Nous demandons aux accompagnateurs d’éviter de pénétrer dans la salle, et si nécessaire de 

respecter les règles de distanciation (2 m entre chaque personne), de porter le masque et de 
respecter le sens de circulation.

II. Accueil, entraînement :  

 Arriver 5 min avant l’entrainement (afin d’éviter le croisement avec les joueurs de l’entraînement 
précédent) en tenue de sport (vestiaires et douches interdits) avec ses chaussures de basket dans 
un sac.

 Entrer dans la salle en respectant les distances, les règles distanciation (2m entre chaque personne 
en dehors de la pratique) et les sens de circulation. 

 Eviter les attroupements.
 Garder le masque jusqu’au début de son entraînement.
 Cocher la feuille de présence (Nous devons pouvoir identifier les personnes ayant été en contact 

avec une personne contaminée).
 L’accès au box est interdit. Seul l’entraîneur et ou les membres du bureau sont autorisés à pénétrer 

à l’intérieur du box (dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation).
 L’entraîneur et les encadrants devrons porter le masque durant les séances d’entraînement
 Les fondamentaux individuels seront privilégiés.

III. Le suivi des adhérents  

Nous demandons à tous les joueurs joueuses, parents, présentant les symptômes suivants, 
de ne pas venir à l’entraînement :

 Fièvre, 
 Frissons, sensations de chaud / froid,



 Toux, 
 Douleur ou gène à la gorge,
 Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort,
 Douleur ou gène thoracique,
 Orteils ou doigts violacés type engelure,
 Diarrhée,
 Maux de tête,
 Courbatures généralisées,
 Fatigue majeure,
 Perte de goût ou de l’odorat, 
 Elévation de la fréquence cardiaque de repos … Il doit être rappelé à tous les adhérents qu’ils ne 

doivent ni participer ni se rendre aux activités sportives si eux-mêmes ou l’un de leur proches 
présentent des signes évocateurs de Covid-19 

Vous remerciant pour votre compréhension.

Le bureau.

 

 

 




