Protocole sanitaire salle omnisports Réguiny


Les recommandations sont destinées à limiter les déplacements et les croisements des différentes
populations amenées à se côtoyer dans la structure et tentent de répondre au double objectif d’assurer la
sécurité des acteurs et spectateurs tout en instaurant un réel climat de confiance.
Il doit ainsi être fait appel à la responsabilité de chacun : responsabilité des organisateurs en tant qu’experts
de l’accueil du public, responsabilité des sportifs en tant que leaders par l’exemple, mais aussi responsabilité
du public, qui, par son comportement, permettra la poursuite du championnat sans huis clos.



Un RÉFÉRENT SANITAIRE est nommé pour chaque association sportive. Ses missions principales sont de :
• s’assurer de l’ADAPTATION du guide sanitaire aux spécificités du club et aux exigences du propriétaire de
la salle ;
• s’assurer de la TRANSPOSITION OPÉRATIONNELLE du guide sanitaire ;
• superviser la bonne APPLICATION des consignes sur le(s) site(s) de compétition.
Le Référent Sanitaire intervient notamment sur la définition des besoins en ressources humaines et en équipement,
INFORME ET FORME les intervenants en amont et le jour du match, et assure le PILOTAGE OPÉRATIONNEL du
dispositif sanitaire.

L’ACCÈS et la CIRCULATION du public ainsi que l’AMÉNAGEMENT des espaces sont des éléments
clés du dispositif pour fluidifier le déplacement des personnes et prévenir le croisement des « tribus ».
• Le parcours visiteur devra être anticipé, de l’arrivée sur le site (en concertation avec les autorités locales)
jusqu’à son siège en passant par les arrêts potentiels (toilettes, restauration notamment) et de son siège jusqu’à la
sortie.
• Les plans de circulation devront être explicites, en particulier dans les lieux clos et exigus.
• Les dispositifs de communication (panneaux d’affichages, marquages au sol…) et les aménagements
(barrières…) permettront d’orienter le spectateur, sans le ralentir.

Dispositifs de NETTOYAGE RENFORCÉ des espaces et zones de contact
• Etablir un plan de nettoyage avec produit virucide adapté, en prêtant une attention particulière aux lieux sensibles
rassemblant du monde et aux objets et surfaces susceptibles d’avoir été contaminés ; - La fréquence de nettoyage
de ces lieux pourra être renforcée (ex : nettoyage des sanitaires et espaces buvettes) - Un nécessaire de nettoyage
pourra être mis à disposition du public dans les toilettes
• Les portes resteront ouvertes autant que possible, afin d’éviter de toucher les poignées ;
• Les espaces fermés seront aérés plusieurs fois par jour ;
• Chaque opération de nettoyage sera consignée dans un document à présenter en cas de contrôle.

Mesures d’HYGIÈNE, gestes BARRIÈRES et port du MASQUE
• Les gestes barrières seront appliqués partout, en toutes circonstances

• Le port d’un masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, en toutes circonstances, y compris
lorsque celles-ci seront assises dans les gradins
• Le lavage des mains devra être réalisé, à minima :
- à l’arrivée sur le site (Prévoir gel hydro alcoolique en pulvérisation à l’entrée de la salle)
- avant de procéder à un achat (buvette) et après celui-ci
- bien évidemment après chaque passage aux sanitaires

1/Plan de circulation dans l’enceinte pour les scolaires et les activités périscolaires :
A/ École :





Entrée par l’accueil puis passage aux lavages des mains aux sanitaires
Entrée dans la salle des sports et déposent des vêtements sur le gradin 1
Sortie par la porte de droite de la salle et nettoyage des mains aux gels hydro alcooliques
Idem pour le groupe 2 avec le gradin 2

B/ Ecole des sports :


Idem que pour l’école mais juste le départ des enfants se fera par la porte de la salle omnisports et
les familles attendront sur le parking (sauf en cas d’intempérie).

La désinfection des poignées et des sanitaires se fera pendant le temps de séance par le service civique.
2/Associations sportives du lundi au vendredi
Le port du masque est obligatoire dans la structure sauf pendant le temps da la pratique sportive









Entrée à l’accueil de la salle et lavage des mains aux gels hydro alcooliques
Sortie par la porte de droite de la salle et nettoyage des mains aux gels hydro alcooliques
Utilisation des vestiaires interdits, toutefois si des pratiquants doivent les utiliser, le référent
sanitaire ou le responsable de la séance doit s’assurer de la désinfection des lieux et refermer le
vestiaire immédiatement
Mise en place de la séance
Le gradin 1 sera réservé proche escalade aux grimpeurs et leurs familles
Le gradin 2 sera réservé proche parking aux joueurs de badminton ou de basket
Ne pas oubliez de se désinfecter les mains à la sortie de la salle ainsi que de remettre son masque

Attention ! Chaque association est responsable de son protocole pendant la
pratique sportive.
3/ Associations sportives et journées de compétition
a) Spectateur :



















Entrée à l’accueil de la salle et lavage des mains aux gels hydro alcooliques pour les spectateurs
Les spectateurs conservent leurs masques sur le lieu à l’exception du temps où ils sont sur l’espace réservé à
la buvette et assis à table.
La commande se fait avec le masque et on ne le retire que quand on est assis.
Les spectateurs doivent se désinfecter les mains avant et après être passé aux sanitaires et avant ou après
chaque sortie de salle
Les spectateurs gardent leurs masques dans les gradins

b) Athlètes :
Entrée à l’accueil de la salle et lavage des mains aux gels hydro alcooliques
Sortie par la porte de droite de la salle et nettoyage des mains aux gels hydro alcooliques
Les éducateurs et l’équipe1 conservent leurs masques et accèdent aux vestiaires pour se changer et se
préparer pour le match ;
Les vestiaires sont laissés libres et vides jusqu’à la fin du match. Les joueurs prennent leurs sacs et leurs
vêtements ;
Pendant ce temps, le référent COVID désinfecte le vestiaire pour l’équipe suivante ;
Les éducateurs et l’équipe2 conservent leurs masques et accèdent aux vestiaires pour se changer et se
préparer pour le match ;
Les vestiaires sont laissés libres et vides jusqu’à la fin du match. Les joueurs prennent leurs sacs et leurs
vêtements ;
L’équipe1 va aux vestiaires, se douche et laisse le vestiaire libre pour l’équipe 2 ;
Pendant ce temps, le référent COVID désinfecte le vestiaire pour l’équipe suivante ;
On renouvelle ses actions avec les différentes équipes
Le référent COVID ferme les vestiaires à clés avant de quitter la salle ;
Les joueurs et dirigeants prennent leurs collations assis autour d’une table prévue à cet effet.

Attention ! les tables, les chaises, le comptoir et les poignées de la salle doivent être désinfecté avant de quitter les
lieux. La salle devra être fermée à minuit dernier délai.




Salle de rangement : Interdiction d’y pénétrer sauf pour le responsable de la séance ;
Pendant les matchs, les enfants ne peuvent accéder aux terrains pendant les temps de pause ni à la
structure d’escalade ;
Les bancs et la table de marque devra être désinfecté entre chaque match.

Faites confiance a votre bon sens d’expert de l’organisation de manifestations sportives !
Communiquez avec le grand public et vos partenaires en amont pour les sécuriser sur les
mesures mises en place !
N’hésitez pas à les responsabiliser !
Conserver malgré tout l’esprit convivialité / spectacle : soyez responsables mais créatifs !

