
PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE 
ESB BADMINTON 

 
 
Ce document synthétise le protocole sanitaire mis en place dans l’enceinte 
du gymnase de Fongravey où nous pratiquons le badminton. 
 
 
Nombre de joueurs maximum autorisés = 169 
Nombre de joueurs moyen = 65 
 
 

- L’entrée des joueurs se fera par la porte principale du complexe de 
Fongravey et la sortie se fera par la porte de secours au niveau de la zone de 
jeu. 
 

- Chaque joueur de 11 ans et plus portera obligatoirement son masque 
lorsqu’il ne pratique pas d’activité physique sur un terrain de badminton. 

 
- Un point de désinfection sera installé au niveau de la porte du matériel avec 

l’obligation d’émarger afin de permettre le suivi en cas de contamination. 
 

- Un affichage rappelant l’obligation de se désinfecter les mains régulièrement 
et de porter un masque hors des terrains sera installé. 

 
- Les joueurs devront positionner leurs matériels (sac, raquettes, chaussures) 

à au moins deux mètres les uns des autres. 
 

- L’utilisation des vestiaires est autorisée (par groupe de 10 personnes 
maximum) en respectant le port du masque et la distanciation physique (le 
masque peut être retiré dans les douches mais la distanciation physique 
devra être respectée). Nous encouragerons cependant les joueurs à changer 
de tenues et à prendre leurs douches à domicile. 
 

- Après chaque entraînement certains membres du bureau, portant des gants, 
désinfecteront le matériel utilisé ainsi que les divers points de contact du 
complexe de Fongravey. 

 
- L’entraîneur principal n’aura pas l’obligation de porter le masque (car il est 

considéré comme acteur du sport) mais il lui sera conseillé. 
 

- Une sensibilisation régulière sera effectuée auprès des adhérents afin de 
rappeler les gestes barrières et la responsabilité de chacun face à la 
situation. 

 
- Concernant la pratique du badminton nous respecterons également le 

protocole sanitaire du 20 août 2020 établi par la fédération française de 
badminton (Cf. Document ci-dessous). 



 



Si le club se trouve informé d’un cas positif au Covid-19, il prendra 
soin de : 
 

- De prendre contact avec l’ARS (l’agence de contact régionale 
de santé. 

- D’informer le responsable et/ou propriétaire de la ou les salles 
ayant pu accueillir un cas positif. 

- De lister les personnes ayant été en contact avec cet adhérent 
durant les 10 derniers jours. 

- De signaler aux membres ou aux parents du groupe en 
question concernés par le cas positif.  
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