PROTOCOLE MBCO
COVID-19

SEPTEMBRE 2020

Chers adhérents
Nous vivons une période inédite par laquelle l’activité de notre association est fortement
chamboulée.

Pour vous proposer du badminton à Maurecourt, votre club a dû s’adapter et faire
preuve de réactivité afin d'ouvrir ses créneaux après six longs mois d’attente. Pour ce
faire, le MBCO s’est engagé auprès des pouvoirs publics et de la Fédération Française
de Badminton à se conformer à leurs protocoles et à vous imposer des règles, des
gestes barrières qu’il vous faudra respecter en toutes circonstances.

Nous sommes conscients que ces contraintes bouleversent nos habitudes et nos
conditions d’accueil qui nous sont chères. Nous allons assurément passer par une
période d’appropriation un peu compliquée. Néanmoins, nous sommes convaincus
qu’avec un peu de pratique nous y arriverons tous ensemble, qu’on soit enfant, parent,
joueur, encadrant ou dirigeant.

Il doit en être ainsi, par le fruit d'un effort collectif d'adaptation et de compréhension, si
nous voulons que la reprise de badminton s'inscrive dans la durée à Maurecourt.

Enfin, il nous faudra sans doute faire preuve d’agilité car le protocole présenté dans ce
document va assurément évoluer dans le temps.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Sébastien et Benoit
La Présidence du MBCO

AVANT DE VENIR : Je fais quoi ?
1) Je m’assure d’avoir en ma possession :
-

Du gel hydroalcoolique et autant de masques que nécessaire pour respecter les
gestes barrières.

✓ Le port du masque sera obligatoire pour tous les adhérents à partir de 11 ans.
Il devra couvrir le nez et la bouche en toutes circonstances.
-

De quoi vous hydrater en conséquence.

✓ Aucun lavabo du gymnase ne pourra être utilisé pour s’hydrater ou pour remplir une
gourde ou une bouteille.
-

D’être en tenue lorsque je vais arriver au gymnase.
Les chaussures de salle devront être dans un sac qui les isolent du reste de vos
affaires.

-

Je m’assure de disposer de mon propre matériel (raquette, gourdes, serviette). Je ne
pourrai en aucun cas emprunter le matériel d’un autre adhérent.

2) En cas de symptômes évocateur de Covid-19 :
-

En cas de symptôme évocateur de Covid-19 ou de fièvre, il est proscrit de se rendre aux
créneaux de badminton.

-

Le club se laisse le droit d’imposer un contrôle de température à l’entrée du gymnase

A L’ENTRÉE DU GYMNASE : Je fais quoi ?
1)

Les règles générales :

-

L’accès au gymnase sera exclusivement réservé aux seuls adhérents.

-

Je respecte scrupuleusement les signalisations, les consignes (lavages de main, port du
masque) et les zones de circulation dans l’enceinte du gymnase.

-

Je respecte en tout lieu (hors terrains de badminton) les distanciations physiques
recommandées par le Haut Conseil de Santé Publique (1 mètre pour les moments
statiques)

-

Pour les enfants mineurs, qui nécessitent un accompagnement parental, seul un parent
sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte. En revanche, il ne devra en aucun cas
assister au cours encadré.

-

J’arrive en tenue au gymnase (à l’exception des chaussures qui restent dans mon sac).

-

Avant de rentrer ou de sortir de la salle, chaque pratiquant a l’obligation de procéder à
l’inscription de son nom dans le registre des présences.

-

Le MBCO se donne le droit de refuser l’accès à ses adhérents en cas d’affluence
importante dans la salle.

2)

Les cours encadrés :

-

J’attends à l’extérieur du gymnase le temps que l’entraineur m’autorise à pénétrer dans
le gymnase.

-

En cas de retard, je signale ma présence à l’entraineur avant de rentrer dans la salle.
Puis, j’attends son autorisation pour déposer mon sac dans les gradins.

-

Je m’assure de respecter l’enregistrement du registre des présences quand j’arrive
et au moment où je pars.

3)

Les « jeu libre » :

-

Aux heures d’ouvertures, j’attends à l’extérieur du gymnase le temps que le
responsable de salle m’autorise à pénétrer dans la salle.

-

En cas d’arrivée décalée ou de retard, je signale ma présence avant de rentrer dans la
salle. Puis, j’attends son autorisation pour déposer mon sac dans les gradins.

-

Je m’assure de respecter l’enregistrement du registre des présences quand j’arrive et au
moment où je pars.

DANS LA GRANDE SALLE : Je fais quoi ?
1)

Les règles générales :

-

Je garde mon masque en toutes circonstances (même pendant un échauffement en
dehors du terrain), tant que je ne suis pas sur les terrains de badminton et en activité.

-

Je respecte en tout lieu (hors terrains de badminton les distanciations physiques
recommandées par le Haut Conseil de Santé Publique (1 mètre pour les moments
statiques)

-

Les gradins seront accessibles exclusivement pour déposer mes affaires.
Cependant, je m’assure que mon sac est à une distance raisonnable des effets
personnels des autres pratiquants. Les affaires devront être rangées dans mon sac.

-

Pour les personnes, d’un même foyer uniquement, il sera toléré de déposer leurs affaires
à proximité les unes des autres.

-

Les vestiaires et les douches collectives demeurent interdits.

-

Seul l’accès aux blocs sanitaires est autorisé et régulé. Le lavage des mains avant
et après son utilisation est obligatoire.
- Seul le responsable de salle est autorisé à toucher le matériel (filets, poteaux), pour
l’installation et le rangement. Il est impératif qu’il se lave les mains avant et après chaque
manipulation.

SUR LE TERRAIN : Je fais quoi ?
1)

Les règles générales :

- Je respecte le protocole de la Fédération Française de Badminton.
- Je dois me laver les mains en utilisant du gel hydroalcoolique quand je pénètre sur l’un des
terrains.
- Je dois me laver les mains après avoir joué ou quand je quitte l’un des terrains
- Je m’assure à regrouper mes affaires (volants-gourde-serviette) au même endroit sur
les abords du terrain.
- Une fois sorti(e) du terrain, je m’assure à mettre mes volants en plume usagers dans
le conteneur prévu à cet effet.
- Je ne suis pas autorisé à utiliser les volants en plume usagers d’un autre adhérent ou
de prendre un volant dans le conteneur.

APRES MON DEPART : Je fais quoi ?
1)

Les règles générales :

- En cas de Covid-19 avéré après ma venue sur un créneau, je le signale au président du
MBCO afin qu’il puisse entreprendre les démarches imposées par les mesures
gouvernementales pour identifier les cas-contacts.

ATTESTATION COVID

Je soussigné(e) (prénom-nom)

adhérent(e) du MBCO

Pour les enfants mineurs,
Je soussigné(e) (prénom-nom)
Agissant en ma qualité de responsable légal
pour mon enfant (prénom-nom)

adhérent(e) du MBCO

déclare avoir été informé des risques liés au Covid-19 dans le cadre de l’activité de badminton.
J’atteste également avoir pris connaissance du protocole sanitaire mise en œuvre par le club. J'ai
conscience qu'elles ne peuvent empêcher 100% des risques de contamination au covid19.
Je m’engage à respecter les règles de distanciation, les gestes barrières ou toutes autres mesures
sanitaires organisées par le club ou demandées par l’équipe encadrante.
En cas de cas confirmé de Covid-19, je m’engage à le signaler au MBCO afin que ses dirigeants
puissent alerter les autorités compétentes conformément aux mesures gouvernementales.
Je m’engage à n’exercer aucun recours juridique contre les responsables de l’association
Maurecourt Badminton Club Olympique en cas de contamination par le Covid19.
En cas de non-respect du protocole sanitaire, je serai invité à sortir du gymnase sans délai. En
cas de récidive, je m’expose à d’autres sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive de
l’association.
A
Signature

, le

.

2020.
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