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CONDITIONS DE REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES 
A PARTIR DU SAMEDI 27 JUIN 2020 

 
 
 

 

Inscription en ligne obligatoire. 

Pour limiter le nombre de personnes sur le fronton à 10, les adhérents ont obligation de s’inscrire sur 
le planning partagé (rappel du lien ci-dessous).  

https://doodle.com/poll/ndw9he3mpgwmizu3 

Des créneaux de 2 heures ont été ouverts, avec un temps d’entraînement de 1h45. 

Un temps de 15 min devra être respecté entre deux créneaux, ce qui laissera le temps au référent du 
créneau sortant de désinfecter les chaises, poignées, portes… et évitera le croisement des joueurs. 

 
 

 

Lavage des Mains en entrant et sortant de la surface de jeu, au gel hydro-alcoolique 

Des flacons de gel hydro-alcooliques seront mis à disposition des joueurs à l’entrée du complexe sportif, 
ainsi que dans le placard, à proximité de la trousse de secours. 

Les référents des créneaux s’assureront de leur bonne mise en œuvre et du respect de ces consignes. 

Penser à se laver fréquemment les mains au cours de l’entrainement. 
 

 

 

Reprise de l’activité 

Il sera impératif de respecter une distanciation physique entre les pratiquants de 2 m (FFPB). 

Une visite médicale est préconisée pour les adhérents âgés de plus de 50 ans.  

Nous signaler si vous avez eu ou si vous ressentez les symptômes pouvant s'apparenter au COVID-19 (Cf. 
document FFPB-reprise entrainement). 

 
 

 

Fréquentation limitée à 10 personnes maximum 

- Gestion des entrées par le référent du créneau : au-delà de 10 personnes, l’entrée sera refusée. 

- Eviter de façon stricte les contacts entre joueurs, 

- Les serviettes et matériel doivent être personnels ou désinfectés à l’issue, 

- L’échange ou le partage d’effets personnels doit être proscrit, 

- Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement, 

- En dehors de la cancha, l’utilisation d’un masque de protection est obligatoire, en plus des 
règles de distanciation physique (2 m), 

- Les vestiaires collectifs seront maintenus fermés (consigne de la Ville de Villeurbanne).  

- Les points de contact (sanitaires, portail,…) devront être désinfectés après chaque utilisation. 
ire 

 

 

Respect des créneaux d’entraînement 

L’utilisation du fronton en cette 3ème période de déconfinement est soumise aux créneaux 
d’entraînements joints au présent document. 

Tout joueur devra s’inscrire en amont (via doodle) et respecter le créneau sélectionné. 

Le référent du créneau consignera les joueurs présents dans un registre mis à sa disposition. 

 
 

Le Bureau ASVEL PELOTE BASQUE 

https://doodle.com/poll/ndw9he3mpgwmizu3

