RIOZ’TOMNALES 2020 – PROTOCOLE SANITAIRE
Afin d’assurer le respect des consignes sanitaires soumises par la FFBad et le Ministère de la Santé, nous
vous présentons les mesures à respecter et à faire respecter par tous (joueurs, accompagnateurs, public, etc…) pour
les Rioz’Tomnales des 17 et 18 octobre 2020 à Voray sur l’Ognon.

Référent Covid : Franckie Saillard
Il est votre principal interlocuteur pour toute question relative aux mesures sanitaires à respecter, dans les
espaces mis à votre disposition (terrains, tribunes, hall d’entrée, sanitaires, vestiaires, buvette, etc…).
Il a autorité, sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du présent protocole, les personnes concernées ne
sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les faits seront rapportés sur le rapport du juge-arbitre.

Registre de présence
Un registre de présence sera mis en place à la table de marque. Chaque personne devra à son arrivée dans la
salle se présenter à la table de marque pour s’inscrire sur le registre de présence.

Port du Masque
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Pour les joueurs et les arbitres, il ne pourra être retiré que sur le
terrain. À la fin du match, les joueurs regagnent leur emplacement sans obligation d’être masqués. Ils doivent
remettre leur masque une fois revenus à leur place dans les tribunes.
Nous comptons sur chacun pour ne pas laisser les masques usagés dans les tribunes.
Déplacement
Il est impératif de respecter le balisage de sens de circulation, de respecter les distances de sécurité et de
respecter les marquages au sol. Les déplacements devront être limités au minimum et les rassemblements de plus
de 10 personnes devront être évités particulièrement devant l’affichage des informations concernant la
compétition (poules, résultats, etc…).

Gel hydroalcoolique
Chacun devra apporter son gel hydroalcoolique.
Rioz Bad en mettra à disposition à la table de marque et à la buvette.

Vestiaires et Sanitaires
Les vestiaires et douches collectifs seront ouverts dans le respect des mesures d’hygiène (port du masque,
distanciation d’1 mètre, sauf lors de la douche où le port du masque n’est pas possible). Leurs accès seront limités
à 5 joueurs à la fois. Dans la mesure du possible les douches à domicile ou sur les lieux d’hébergement seront à
privilégier.
Une désinfection au virucide sera faite à la fin de chaque journée après le départ de l’ensemble des participants.
Aires de jeux
Seuls les joueurs auront accès à l’aire de jeux : Aucun coaching ne sera autorisé.
Dans l’espace de jeu, la tablette, la feuille de match et le stylo doivent être manipulés par une seule et même
personne qui se désinfectera les mains avant et après le match. Les joueurs ne sont pas autorisés à toucher le
matériel (filets, lignes). Seuls les responsables désignés sont autorisés à toucher le matériel (filets, lignes). Ils seront
disponibles ou appelés à la table de marque.
Il n’y aura aucune caisse de disponible pour les joueurs (une caisse par terrain mais uniquement pour les volants
usagés). Les effets personnels devront être déposés à même le sol. Ils devront venir sur le terrain avec leur sac ou
leurs affaires nécessaires au match, bouteille eau comprise, collation etc ....
La poignée de main avant et en fin de match sera remplacée par un geste choisi par les acteurs du match (signe
de tête, geste de la raquette ou autres…).

Buvette
Une buvette est mise en place dans un espace dédié soumise au respect de règles sanitaires. Il ne peut y avoir
plus de 5 personnes à la fois à la buvette. Un sens de circulation sera mis en place afin que le public ne puisse pas
se croiser. Le port du masque et la distanciation d’1 m sont obligatoires. Il est demandé de se laver les mains avec
du gel hydroalcoolique mis à disposition. Le regroupement de personnes et le stationnement debout y sont
interdits. Des tables de restauration, seront installées et il sera interdit de manger ou boire dans les tribunes.
Aucune bouteille d’eau ou gourde ne sera remplie sur demande.

Accès au gymnase
L’accès se fera par la porte arrière du gymnase directement depuis le parking (voir plan).

