PROTOCOLE COVID
Bonjour à tous,
La situation sanitaire étant toujours difficile. Le Bron handball, en accord avec la fédération et la mairie a élaboré un protocole à respecter scrupuleusement.
En pleine période d’inscriptions, tous nos contacts ne sont peut-être pas à jour, n’hésitez pas à transmettre cette note.
Entrée des joueurs et joueuses :
Le masque en tribune est obligatoire dès 11 ans.
Les joueurs entrent par le hall (accès principal).
Ils se mettent en tribune, tout de suite à gauche.
Pas de vestiaires, ils arrivent déjà en tenue (juste changement de chaussures)
Les joueurs attendent qu’il n’y ait plus d’équipes sur le terrain avant de pénétrer sur ce dernier.
Le groupe qui est sur le terrain évacuera par la porte du fond (petite porte qui donne sur des escaliers – Face à l’entrée dans la salle). Tout cela, bien-sûr,
sans croiser les joueurs qui attendent.
Les parents :
Les parents accompagnent les enfants (eux-aussi, bien-sûr avec les masques) et les déposent dans la tribune (de gauche)
Ceux qui souhaitent regarder l’entrainement se positionneront proche de la sortie (tribune plus à droite). Ils gardent le masque et respectent les distances
de sécurité ..
Les parents venant chercher les enfants les récupèrent à la porte de sortie du fond (rue Guy de Maupassant (en bas des escaliers)).
Si cas de COVID d’un enfant :
Des protocoles seront mis en place mais l’urgence est de prévenir le club à l’adresse mail suivante bronhandball@hotmail.fr. Prévenir également de toute
urgence l’entraineur.
Pendant l’entrainement :
Pour les chasubles, les enfants ne doivent pas se les échanger. Ils les gardent tout l’entrainement. Suivant le choix de l’entraineur, ce dernier peut demander
à l’enfant de le garder et de le laver. Nous cherchons des solutions alternatives
Si les enfants ne sont pas en activité sur le terrain, nous leur demandons des respecter la distanciation sociale.
Enfin
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition en cas de besoin à l’entrée de la halle.
JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE SAISON

