Protocole de reprise du GBO

Le plan de déconﬁnement annoncé le 28/5 ne permet pas la reprise des sports
collec;fs suite à la pandémie de Coronavirus.
Cependant, elle laisse la possibilité aux associa;ons spor;ves d’organiser une reprise
de l’ac;vité physique en individualisant l’ac;vité et sous réserve du respect des
gestes barrières.
Dans ce cadre, le GBO propose le protocole de reprise suivant :
- L’ac;vité aura lieu dans le gymnase, prioritairement en salle bleue : la
conﬁgura;on de la salle (6 paniers ﬁxes + 2 mobiles) permet de déﬁnir des
zones d’évolu;on individualisées pour un maximum de 8 joueurs.

- L’accès à la salle se fera par la porte extérieure de la salle bleue

- Des groupes de 8 joueurs maximum seront cons;tués, sur inscrip;on
préalable. Encadrés par un entraineur, cela permet d’avoir un groupe de moins
de 10 personnes, conformément aux direc;ves ministérielles.

- Les encadrants porteront un masque

- Un relevé de présence sera réalisé (pour iden;ﬁca;on des cas contacts si
nécessaire)

- Les horaires des séances seront modiﬁés par rapport au planning actuel. Les
séances seront espacées de 15 minutes pour permeWre la sor;e d’un groupe
avant l’arrivée du groupe suivant avec un minimum de croisements.

- Les joueurs possédant un ballon sont incités à apporter leur ballon personnel.
Les ballons mis à disposi;on par le club seront u;lisés par un seul joueur par
jour. Ils seront désinfectés en ﬁn de séance

- Avant et après l’entrainement, les consignes en vigueur sur la distancia;on
sociale restent appliquées, pour les joueurs et les accompagnateurs :

o Pas d’embrassades, accolades, serrage de main
o Respect de la distance minimale de 1m
o La commune de Gouvieux impose le port du masque dans les espaces
d’aWente publics (ﬁles d’aWente, entrée/sor;e d’école…) : joueurs et
accompagnants devront respecter ceWe règle pour venir/repar;r.
hWps://www.gouvieux.fr/actualites/995-port-du-masque-obligatoire
Dix règles sont déﬁnies ci-dessous, sur la base des recommanda;ons de reprise des
ac;vités spor;ves déﬁnies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces règles
resteront en vigueur le temps nécessaire et pourront évoluer en fonc;on des
recommanda;ons du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
La par;cipa;on d’un joueur implique l’accepta;on de ces 10 règles. Le non-respect
de ces règles entrainera l’exclusion du joueur.
Les règles seront rappelées en début de séance.

regle

contrainte

décision

1

Pas de reprise des
sports collec;fs

à reprise d’ac;vité uniquement en individuel

2

Interdic;on de
rassemblements de
plus de 10 personnes

L’ac;vité reprendra sous forme de groupes de 8
joueurs maximum, sous l’encadrement d’un
entraineur

3

Interdic;on de
rassemblements de
plus de 10 personnes

Les parents accompagnateurs ne peuvent pas
rester dans le gymnase pendant la séance

4

Interdic;on de
rassemblements de
plus de 10 personnes

Les joueurs doivent s’inscrire à l’avance. Un
joueur non-inscrit ne pourra pas par;ciper.

5

Respect de la
distancia;on physique

Interdic;on d’entrer dans le local a matériel pour
les joueurs.

6

Respect de la
distancia;on physique

Le terrain sera séparé en zones matérialisées au
sol pendant les exercices. Un seul joueur par
zone.

a. Ac;vités de type dribble / ;r sur le
terrain
b. Ac;vités de prépara;on physique
dans le gymnase et/ou le parc
➔ Pas de jeu collec;f, ni d’opposi;on

7

Respect de la
distancia;on physique

pas d’accès aux ves;aires, les joueurs devront
venir en tenue.

8

Respect de la
distancia;on physique

pas de contacts : pas d’accolades, serrage de
main, check…

9

Respect de la
distancia;on physique

Pas de partage de matériel
- Les joueurs viennent de préférence avec
leur ballon personnel (marqué a leur
nom). S’ils u;lisent un ballon du GBO,
celui-ci leur sera aﬀecté individuellement
pour toute la séance.
- Pas de partage d’eﬀets personnels
(servieWe, bouteille…)
- Les aﬀaires personnelles seront déposées
à l’extérieur du terrain, sur des chaises
espacées le long du mur

10

Respect de la
distancia;on physique

Pas de co-voiturage pour venir à l’entrainement.

