Concept de protection Covid-19 pour les membres du Club
Dans le domaine du sport, les concepts de protection doivent s’aligner sur la mise en
œuvre des principes généraux visant à empêcher la propagation du coronavirus.
Ces principes sont les suivants:
•

Respecter les règles d’hygiène de l’OFSP.

•

Port du masque obligatoite dans le centre de badminton sauf sur les
terrains en simple
LES DOUBLES SONT AUTORISESMAIS AVC MASQUE
Garder ses distances sur le terrain, pas de contact physique.
Port du masque obligatoire dans les transports publics et individuels
Se laver soigneusement les mains avant (dès votre arrivée au centre de
badminton) et après l’entraînement. Dans la salle, des désinfectants sont
à disposition mais il est vivement recommandé à chaque joueur de prendre
son propre désinfectant afin de pouvoir l’utiliser durant l’entrainement.
Ne pas se serrer la main, renoncer aux rituels sportifs comprenant des
contacts.
Apporter son propre équipement. (raquettes, gourdes, linges, etc.).
S’échauffer de manière individuelle et en respectant les distances
requises.
Les membres ne peuvent pas entrer dans la salle plus de 10 minutes
avant le début de l’ entraînement.
Il n’y aura aucune prolongation possible.
Accès limiter à une personne à la fois aux toilettes avec masque.
Les vestiaires et douches sont ouverts. Port du masque obligatoire
sauf sous la douche. Capacité maximale, 4 personnes
La cafétéria est fermée mais possibilité d’acheter une boisson à l’emporté.

•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•

Symptômes d’infection :
Les joueurs/joueuses et les entraîneurs présentant des symptômes
d’infection ne sont pas autorisés à participer aux entraînements. Ils doivent
rester à la maison, voire être isolés. Ils doivent contacter leur médecin et suivre ses
instructions. Le groupe d’entraînement auquel ils appartiennent ainsi que l’entraineur
doivent immédiatement être informé.
Nous comptons vivement sur la solidarité, la responsabilité individuelle et
l’engagement de tous les joueurs/joueuses du club pour l’application et le respect de
ces mesures. Évidemment, le comité se réserve le droit d’exclure un joueur des
entrainements, durant cette période, si les directives ne sont pas appliquées.
Au nom du BC Yverdon, Rosalba
Rosalba Dumartheray

Concept de protection Covid-19 pour les clients du centre de
badminton
Dans le domaine du sport, les concepts de protection doivent s’aligner sur la mise en œuvre
des principes généraux visant à empêcher la propagation du coronavirus.
Ces principes sont les suivants:
•

Respecter les règles d’hygiène de l’OFSP.

•

Port du masque obligatoire dans le centre de badminton sauf sur les
terrains en simple uniquement.

•

LES DOUBLES SONT AUTORISES MAIS AVEC MASQUE

•
•

Garder ses distances sur les terrains, pas de contact physique.
Se désinfecter soigneusement les mains à votre arrivée au centre de badminton
et après avoir joué. Du désinfectant est à disposition lors de votre arrivée mais il
est vivement recommandé à chacun(e) de se munir de sa propre solution
désinfectante sur le terrain.
Ne pas se serrer la main, renoncer aux rituels sportifs comprenant des contacts.
Apporter son propre équipement (baskets, volants et raquette).
Accès limiter à une personne à la fois aux toilettes, avec masque.
Les vestiaires et douches sont ouverts, port du masque obligatoir sauf sous
la douche. Capacité, 4 personnes maximum.
La cafétéria est fermée mais possibilité d’acheter une boisson à l’emporté
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Informations organisationnelles :
•

•

•

Les réservations des terrains sont obligatoires. Celles-ci doivent se faire par
téléphone ou à l’arrivée. Lors de chaque réservation, le nom, prénom, n° de
téléphone et adresse e-mail de chaque joueur sera enregistré et archivé afin que les
éventuelles chaînes de contamination puissent être retracées. Ces données seront
utilisées uniquement à cet effet.
Les clients ne peuvent pas entrer dans la salle plus de 10 minutes avant le
début de la période réservée. La période de jeu s’arrête à l’heure précise, il n’y aura
aucune prolongation possible.
Le paiement du terrain devra se faire à la réception avant le début de la période

Symptômes d’infection :
En cas de symptômes d’infection, nous vous préconisons de suivre strictement les
recommandations ainsi que les instructions de l’OFSP. Nous vous demandons de
ne pas vous rendre au centre de Badminton en cas de suspicions ou en cas
d’infection et nous vous remercions de nous informer de l’annulation de
votre réservation. Si vous apprenez que vous êtes porteur du virus suite à
votre venue au centre de badminton, nous vous remercions également de
nous informer afin que nous puissions entreprendre les démarches
nécessaires.
Lors de votre réservation vous avez été informé de ces différents éléments et vous vous êtes
engagé à respecter ses normes pour la protection de tous. Nous comptons vivement sur
votre responsabilité individuelle et votre engagement pour l’application et le respect de ces
mesures.
Nous vous remercions chaleureusement.
la Direction du Centre de badminton

