PROTOCOLE DE PRATIQUE
DU BADMINTON AU CLUB DE DOUCHY
Voici le protocole sanitaire que nous mettons en œuvre pour la pratique du badminton chez les jeunes et
les adultes suite aux dernières directives nationales, fédérales et municipales :
Règles générales :


Le port du masque est OBLIGATOIRE pour tous (adultes et jeunes de +11ans), dès l’accès à la salle
et ne peut être retiré que lors des phases de jeu. Le club ne fournit pas de masques.



Une distanciation sociale d’1 mètre minimum est à respecter en dehors des terrains. La pratique du
badminton et son encadrement sont autorisés sans restriction particulières.



Du gel hydroalcoolique est mis à disposition ainsi que du savon pour le lavage des mains.



L’accès aux toilettes et aux vestiaires est autorisé, du matériel de désinfection est mis à disposition.



Les accompagnateurs sont autorisés dans les gradins et doivent respecter les règles de bases
énumérées ci-dessus.



Le club tient à jour un registre des présences séance / séance.

Organisation de la salle :


La mise en place et le rangement du matériel est réalisé par un membre du bureau, il peut s’il le
souhaite se faire aider d’une personne de son choix. Ils se laveront les mains avant et après la mise en
place du matériel et désinfecteront les surfaces de contact.



Chaque pratiquant est invité à venir en tenue (l’accès aux vestiaires est limité), dans la mesure du
possible, il faut uniquement changer de chaussures à la salle.



Chaque pratiquant est invité à venir avec son propre matériel, le prêt de raquette est possible,
notamment pour les jeunes. Il sera désinfecté avant et après utilisation.



Dans les gradins, les pratiquants doivent s’espacer tant que possible en fonction du nombre de
pratiquant et respecter les règles de bases de protection et de distanciation.

Organisation de la pratique :


Des volants seront répartis (sans avoir été touchés) par un membre du bureau et seront mis à
disposition des pratiquants en début de créneau.



Chaque joueur doit marquer ses volants avec un signe distinctif, chacun doit prévoir le matériel
nécessaire pour le marquage et le stockage des volants entre 2 séances.



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).



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).

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

Version du 26 Août 2020

