#RestezChezVous

Comment
utiliser
PROTOCOLE
un masque
COVID-19
correctement ?
Pour continuer à pratiquer notre sport,
merci de respecter ces consignes au mieux.
Source: Organisation mondiale de la Santé

En cas de symptômes ou de contact avec un cas COVID,
restez chez vous, consultez un médecin et prévenez le club.

AVANT

1. L’entrée dans le gymnase se fera par :
- les portes de secours pour les
joueurs
Avant
de mettre un masque :
- l’accès des tribunes pour les spectateurs

Se nettoyer les mains avec un
désinfectant
à base
d'alcool
ou du
2. La présence de spectateurs dans
les tribunes
est possible
sous
et de
l'eau.
réserve du respect des gestes barrière : masque, savon
lavage des
mains
et distance.
3. Le lavage des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique est
obligatoire avant de rentrer dans le gymnase.

PENDANT

Pendant que vous portez le masque :
1. Couvrez votre bouche et votre nez. Assurez-vous qu'il
4. Les manifestations
de retrouvailles
interdites.
n'y a pas d'espace
entre votresont
visage
et le masque.
(exemples : les accolades, les bises, les poignées de mains, etc.)
2. Évitez de toucher le masque. Si vous le faites,
5. Les toilettes et un vestiaire seront mis à disposition pour les joueurs.
nettoyez-vous les mains avec un désinfectant à base
Toutefois, le port du masque est obligatoire dans le vestiaire.
d'alcool ou du savon et de l'eau.
Le lavage de main en entrant et sortant des toilettes est également obligatoire.
3. Remplacez le masque par un nouveau dès qu'il est
humide.
Ne réutilisez
pasleur
lespropre
masques
à usage
6. Les joueurs
devront
se munir de
gourde
et deunique.
leur propre gel hydro alcoolique.
7. Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) dans tous les espaces communs, il ne pourra être
retiré que lors de la pratique sportive ; il sera rangé dans un sac plastique dans le sac de sport.

Pour jeter le masque :

APRÈS

1. Retirez le masque par les cordelettes.
Ne touchez pas le devant du masque.
8. Dans l’intérêt de chacun, le lavage des mains est fortement
conseillé à la sortie.2. Jetez le masque immédiatement après

dans un bac fermé.
9. Tout le matériel utilisé sera nettoyé entre chaque séance par le club.
3. Nettoyez vos mains avec un désinfectant à
base d'alcool ou du savon et de l'eau.
La FFHB recommande l’utilisation de l’application StopCovid

