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A partir du samedi 10 octobre, l’équipe 1 va accueillir à 5 reprises des équipes dans le cadre du Championnat 
de France interclubs de badminton. La pratique du badminton doit se faire dans des conditions toujours 
aménagées afin d’assurer la sécurité de tous, joueurs comme officiels, bénévoles et spectateurs. 
  
Nozay Badminton Association met donc en place un protocole permettant à la fois de répondre aux 
demandes sanitaires gouvernementales ainsi qu’aux préconisations fédérales.  
  
Ce protocole strict en rapport avec la Covid-19 sera à respecter pour participer à la rencontre et 
pour pouvoir y assister. 
 
Les documents officiels produits par la FFBaD seront ajoutés en annexe de ce document. 
 
Modalités d’accès aux gymnases : 
 

Ø Les spectateurs sont admis dans les gradins (et uniquement dans les gradins, emplacements 
matérialisés) avec le port correct du masque obligatoire et la désinfection des mains à l’entrée dans le 
gymnase.  

Ø Afin de permettre une traçabilité précise des participants, chaque personne pénétrant dans le 
gymnase fera l’objet d’un pointage avec « Nom – Prénom – Numéro de téléphone ». 

Ø Les règles sanitaires doivent être respectées avec : 
o Le port du masque obligatoire dès l’entrée dans l’enceinte du complexe sportif et dans le 

gymnase (excepté pour les joueurs lors du temps de pratique sur les terrains) 
o L’utilisation obligatoire de gel/solution hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du gymnase. 

Du gel sera mis à la disposition de tous.  
o Le port correct du masque obligatoire pour les bénévoles œuvrant à l’entrée de la salle ou à 

la table de marque et pendant toute la durée de la rencontre. 
 

 
Lorsque qu’une personne assiste ou participe à la rencontre, elle s’engage à respecter les gestes 
barrières et la distanciation physique. 
  



 

PROTOCOLE SPECTATEURS  

 
• Accueil des spectateurs par l’entrée principale de la Halle avec port correct du masque obligatoire à 

partir de 15h30 (la salle sera fermée avant) 
• Désinfection des mains et pointage obligatoires auprès d’un bénévole sur un ordinateur avec « Nom 

– Prénom – Numéro de téléphone » avant de pénétrer dans la salle 
• L’accès au plateau et aux vestiaires est strictement interdit pour les spectateurs qui n’auront accès 

qu’aux gradins et aux sanitaires du haut. 
• Une partie des gradins, réservée aux joueurs sera interdite d’accès pour les spectateurs 
• Le port du masque est obligatoire dans tout le gymnase y compris lorsque les spectateurs sont assis 

dans les gradins 
• Respecter une distanciation physique de deux mètres en toutes circonstances. 
• La sortie du gymnase est définitive afin de faciliter le travail des bénévoles responsables du 

pointage. Chaque spectateur devra alors se désinfecter les mains lors de son départ. 
• Chaque personne ayant été déclarée positive à la COVID-19 après avoir assisté à la rencontre devra 

se signaler par téléphone le plus rapidement possible auprès du club pour pouvoir prévenir la mairie 
et l’ARS.  

 
PROTOCOLE JOUEURS / COACHS / OFFICIELS / BÉNÉVOLES  

 
• Accueil des bénévoles à heures fixes à 13h30 et 14h30. La salle sera fermée jusqu’à 15h30 avant d’accueillir 

les spectateurs 
• Accueil des joueurs uniquement par l’entrée principale de la Halle qui accèderont aux vestiaires et au 

plateau de jeu par l’escalier intérieur. 
• Entrée des joueurs/coachs/officiels/bénévoles, avec port du masque obligatoire, passage des mains au 

gel hydro-alcoolique obligatoire, maintien des distances sociales et pointage avec « Nom – Prénom – 
Téléphone » 

• Le port du masque est obligatoire dans tout le gymnase (excepté lors du temps de pratique sur les terrains 
pour les joueurs, et sur la chaise d’arbitre pour l’officiel). Pour cela, les joueurs et officiels doivent avoir 
leur masque dès qu’ils se déplacent dans le gymnase, qu’ils encouragent ou qu’ils coachent et l’enlèvent 
une fois qu’ils sont sur les terrains pour jouer, sur la chaise d’arbitre pour arbitrer.  

• Pendant le temps de pratique, les masques devront être rangés sur le côté du terrain dans un sac 
plastique. 

• Respecter une distanciation physique de deux mètres en toutes circonstances.  
• Une partie des gradins sera entièrement réservée pour les joueurs et les coachs 
• Chaque joueur arrive si possible en tenue (l’accès aux vestiaires est très fortement déconseillé) et chaque 

joueur doit avoir son propre matériel (masques, raquettes, bouteille d’eau, serviette et volants 
d’échauffement) dans un sac. Dans l’absolu et afin de respecter la distanciation physique, deux vestiaires 
seront réservés à l’équipe qui accueille, deux vestiaires seront réservés à l’équipe qui se déplace. 

• Pas de serrage de main, ni de check, utiliser sa raquette comme geste de convivialité. 
• S’essuyer avec sa propre serviette. Pas d’envoi de sueur au sol avec les mains. 
• Chaque personne ayant été déclarée positive à la COVID-19 après avoir participé à la rencontre devra se 

signaler par téléphone le plus rapidement possible auprès des encadrants pour pouvoir prévenir la mairie 
et l’ARS. 

 
 
Nous sommes conscients que ce protocole reste strict et contraignant, mais c’est la seule possibilité pour 
pouvoir accueillir cette journée interclubs en toute sécurité. Nous remercions les joueurs, coachs, officiels et 
spectateurs des équipes adverses de prendre note du protocole et de veiller au respect de son application. 
 
 


