PROTOCOLE SANITAIRE, REPRISE RACTT
(Applicable à partir du 24 Août 2020, et jusqu’à nouvel ordre)
Un responsable Covid, sera nommé et identifié chaque jour (son nom devra figurer sur le tableau du
gymnase), il devra veiller à l’application des règles suivantes (en priorité sur ses activités d’entrainement, s’il
s’agit d’un coach) :
1- Le port du masque est obligatoire pour entrer dans le gymnase, et ne devra être ôté que pour la pratique
sportive, et remis dès la fin des séances.
2- L’installation et le rangement des tables et des séparations devront être réalisés uniquement par les
coachs (ou les responsables de séances « non dirigées »), qui pourront se faire aider le cas échéant, à
condition de contrôler le lavage des mains juste après.
3- Installation de 14 tables maxi (sur 2 rangées de 7), espacées de 2m (séparations entre les 2 rangées
uniquement). Cette configuration devra rester la même pour tous les jours de la semaine et toutes les
séances
4- La jauge de fréquentation, du total des séances, sur un même créneau horaire, sera limitée à 28, pour
TOUTES les catégories, en cas de fréquentation supérieure à ce chiffre, les listes d’inscription des séances,
seront le référentiel.
5- Port du masque est obligatoire pour les encadrants
6- L’entrée devra se faire par la porte vitrée (coté bureaux), et la sortie par la porte métallique (coté
vestiaires). Les joueurs ne seront autorisés à entrer dans le gymnase qu’à l’heure exacte de leur séance.
7- Obligation de se laver les mains (eau + savon ou gel) pour tous les joueurs AVANT chaque séance. Les
joueurs devront apporter leur propre gel hydro alcoolique, et porter un masque avant et après la séance.
8- Les vestiaires seront fermés, les joueurs devront arriver en tenue et poser leur sac au pied de leurs tables
respectives (en opposition de celui de leur partenaire)
9- Aucune personne autre que les joueurs ou les encadrants ne sera autorisée dans la salle.
10- Utilisation d’une seule balle par table. Les balles devront être récupérées par les joueurs et mises dans un
récipient dédié après chaque séance, puis désinfectées.
11- Interdiction d’exercices au panier de balles.
12- L’utilisation de petit matériel pédagogique est interdite pour toutes les séances (sauf Baby Ping, ou une
organisation spécifique sera organisée)
13- Les joueurs ne devront pas toucher les tables, ils ne doivent pas s’essuyer les mains sur la table, ni serrer
celles de leur partenaire.
14- Interdiction de regrouper les joueurs pour expliquer les exercices (c’est le coach qui devra se déplacer pour
donner les consignes, sans toucher les joueurs, ni utiliser leur matériel)
15- Les séances seront stoppées de façon impérative, 5’ avant l’horaire officiel, afin que chaque joueur puisse
quitter la salle en récupérant ses affaires avant la séance suivante et ainsi ne croiser personne de la séance
suivante.
Le Cosec, se réserve le droit de compléter ces mesures, en fonction de l’évolution de l’épidémie, ou des
circonstances internes. Le non-respect de ces consignes, entrainera l’exclusion du joueur de la séance.

