
  

PROTOCOLE SANITAIRE V2  - période à compter du 15 Décembre 2020 

Ce document présente le protocole sanitaire mis en place au sein du TBC pour encadrer les activités 
du club (entrainements et compétitions), conformément : 
-au protocole reprise « sport amateur »  et activités  « vivre ensemble » de la FFBB pour la période à 
compter du 28/11/2020 
-au protocole des équipements sportifs COVID 19 mis à jour par la mairie de Treillières le 15/09/2020 
 
sous réserve de modification en fonction de l’état sanitaire. 

 
MANAGER COVID et REFERENTS COVID 19 : 
 
• Chaque structure fédérale affiliée doit désigner un Manager Covid 19 connu de tous les encadrants. 
 
Ses missions sont les suivants : 

- Organiser et coordonner les mesures d’hygiène 
- Collecter les différents listings établis lors de la pratique  
- Vérifier que la signalisation pour les déplacements sur le site respecte les directives sanitaires 
- Rappeler l’ensemble des préconisations sanitaires dans l’enceinte sportive 

 
Sylvie COUTINEAU, membre du bureau, est le Manager COVID 19.  
 

Une adresse mail spécifique a été mise en place au sein du club, pour faciliter les échanges 
et les demandes spécifiques en lien avec la covid 19, avec le manager COVID. 

 contactcovidtbc@gmail.com 
 
Le manager COVID a toute latitude pour stopper une séquence si les conditions sanitaires ne sont pas 
respectées.  
 
Le manager covid ne pouvant être présent sur tous les entrainements, tous les matchs, ou tous les 
temps de pratique des structures, il a toute latitude pour assurer l’action de référents covid 19 
désignés, qui peuvent assurer leurs missions sur un lieu et un laps de temps donné.  
 
Les référents covid 19 du TBC sont les entraineurs, coachs et délégués de salle. 
 
Ils interviennent sous la responsabilité et la coordination du manager covid 19. 

mailto:contactcovidtbc@gmail.com


  
L’ACCUEIL DES JOUEURS ET PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• le port du masque est obligatoire pour accéder au complexe sportif (salle HERACLES 
et salle KYNISKA), pour l’ensemble des joueurs de plus de 6 ans. 

 

• Les parents ou accompagnateurs ne peuvent pas rentrer à l’intérieur du complexe.   
 

• Les joueurs sont pris en charge à l’entrée du complexe par un éducateur ou un 
membre du staff ou du bureau. Ils ne sont autorisés à quitter le complexe qu’en 
présence de l’accompagnateur qui les attend à l’extérieur (sauf autorisation 
spécifique permettant au joueur de rentrer seul) 

 
Chaque pratiquant et/ou accompagnant doit : 
-se désinfecter les mains, en utilisant le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée du 
complexe 
-respecter le sens de circulation mis en place 
-respecter les gestes barrières  
 
L’accès aux personnes présentant des symptômes n’est pas autorisé. 
 
LES ENTRAINEMENTS  
 
Les entrainements sont encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, dans le respect du 
protocole de la FFBB. 
 
Les entrainements proposés se font sans contact. 
 
Pour respecter le couvre-feu de 20H00, les entrainements sont programmés selon le 
planning suivant : 

- Mardi 15/12 : créneau de 17h00 à 19h30 
- Mercredi 16/12 : créneau de 13h30 à 19h30 
- Jeudi 17/12 : créneau de 17h à 19h30 
- Vendredi 18/12 : créneau de 17h à 19h30 
- Samedi 19/12 : créneau de 9h à 19h30,  

 
Le port du masque est obligatoire pour les entraineurs et le staff au cours d’une séance 
d’entrainement. 
 
Les vestiaires sont fermés.  
 
Chaque joueur doit de préférence arriver en tenue de sport à la salle, avec sa gourde et son 
ballon personnel. 
 
Le joueur descend sur le terrain masqué après désinfection des mains, il ne retire son 
masque que sur le terrain.  
 



A la fin de l’entrainement, le joueur se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique et 
remonte par les escaliers, masqué vers la sortie du complexe. 
 
La tenue d’un listing des pratiquants présents est effectuée par les entraineurs et le staff sur 
chaque créneau d’entrainement.  
 
Ce listing est remis au manager COVID qui peut le transmettre à l’ARS ou autorité 
compétente sur demande. 
 
Du gel hydroalcoolique est disponible dans la salle et sur les terrains A et B. 
 
LES MATCHS A DOMICILE / A L’EXTERIEUR 
 
Les championnats sont suspendus. Aucun match n’est programmé ni autorisé sur cette 
période.  
 

 
BAR DU CLUB : 
  
Les salles de convivialité sont fermées. 


