
     
 

PROTOCOLE DE REPRISE DU BADMINTON CLUB DE DOUCHY 

Protocole sanitaire : 

Le protocole sanitaire transmis par la fédération prévoit les éléments suivants : 

 1 mètre minimum entre les pratiquants en dehors des terrains ;   
 Une seule personne chargée de monter les terrains ; 
 Chaque pratiquant doit venir avec son propre matériel et en tenue (PAS DE VESTIAIRES) ; 
 Chaque joueur doit marquer ses volants avec un signe distinctif ; 
 Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir joué ; 
 Chaque joueur doit uniquement servir avec ses propres volants et renvoyer le volant, quand ce 

n'est pas le sien, uniquement avec la raquette ; 
 Pas de serrage de mains avant ou après le match (possibilité de remplacer par un geste de 

raquette) ; 
 Pas de changement de côté en cours de match (entre deux sets, à 11 au troisième set). 

La reprise devra se faire dans le plus strict respect de ces consignes. 

L'infographie communiquée par la fédération reprenant l'ensemble de ces points a été communiquée à 
l'ensemble des licenciés du Badminton Club Douchy et sera affichée dans la salle. 

Sur le lieu de pratique : 

 Aucun contact entre pratiquants, règle de distanciation sociale à appliquer en toutes situations ; 
 Port OBLIGATOIRE du masque (non fourni) en dehors des temps de jeu, dès l’arrivée sur le 

complexe ainsi que dans la salle ; l’accès à la salle sera refusé à toutes personnes ne se pliant 
pas à la règle. 

 Arrivée obligatoire en tenue (pas de vestiaire ouvert, ni d’accès aux toilettes : seul un lavabo sera 
accessible), seul le changement de chaussure devra se faire à l’intérieur ; 

 Utilisation du premier, troisième et cinquième niveau des gradins en maintenant 1 mètre entre les 
affaires de chaque pratiquant (Marquage vert) ; 

 Du gel hydroalcoolique en poussoir sera à la disposition des pratiquants pour se désinfecter les 
mains selon les règles suscitées, il sera également possible de se laver les mains au savon dans 
le vestiaire de sortie ; 

 Des volants en plumes et en plastique (1 par personne et par créneau pour le plume, 1 par 
personne pour toute la durée du déconfinement pour le plastique) seront répartis (sans avoir été 
touchés) par le responsable de créneau et seront mis à disposition des pratiquants en début de 
créneau ; tout dépassement sera à la charge des joueurs (aucun volant ne sera vendu sur place / 
commande possible en contactant un membre du bureau, paiement dématérialisé) ; 

 Chaque pratiquant est responsable de ses volants même à l’issue  du créneau (volant à emporter 
si faible usure ou à placer soi-même dans le bac de recyclage CompoPlumes pour les plumes ou à 
jeter pour les plastique détériorés) ; 

 Les joueurs doivent apporter leur propre matériel pour marquer leurs volants ainsi que les 
volants fournis par le club ; 

 Les entrées et les sorties seront régulées : entrée par la porte principale, sortie par un vestiaire 
suivant le parcours préalablement fléché. 


