BCIG - REPRISE DU BADMINTON AU GYMNASE DES VIGNES – V2
Illkirch, le 10/09/2020
Les séances en Jeu Libre et les entraînements ont pu reprendre, suite à
l’accord du Service des Sports de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Nous demandons à nos membres venant jouer et s’entrainer de respecter le protocole
sanitaire suivant, en vigueur actuellement.
A chaque séance :
• Nous dressons une liste nominative des participants, nous vous demandons de vous signaler
et de vous inscrire dès votre arrivée à la salle.
• Nous affichons le protocole de jeu FFBaD en vigueur ainsi que les gestes barrière Covid-19.
La personne du Club qui ouvre le gymnase accède à notre local pour récupérer le matériel (filets
et matériel informatif Covid-19), ce local restera ensuite fermé à clé le temps de la séance de
badminton. Nous ne mettons actuellement PAS de volants "d'échauffement" à disposition, ni de
raquettes de prêt.
• Nous demandons aux joueurs de s'engager à respecter le protocole de jeu FFBaD
en vigueur, affiché à la salle :
montage/démontage des terrains ; distanciation physique ; venir en tenue avec 1 paire de
chaussures de rechange (accès aux vestiaires interdit) ; avoir sa propre raquette, sa gourde d'eau,
son gel hydro et ses propres volants ; se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique ;
mettre son masque avant et après avoir joué.
Nous vous demandons également de ne pas venir à la salle en cas de symptômes Covid (toux,
fièvre, mal de gorge, difficultés respiratoires…), et de tenir informé le responsable en cas de test
positif au Covid.
• Nous demandons à nos membres de s’engager à respecter les directives communales
concernant l'accès et les déplacements dans le Gymnase des Vignes (susceptibles d’évoluer
selon la situation sanitaire générale) :
port du masque obligatoire (à partir de 10 ans) pour vos déplacements dans le complexe et
dans l’enceinte extérieure du gymnase, lavage des mains en arrivant et en partant, gestes
barrière. L'utilisation des vestiaires et des douches est interdite, les sanitaires restent accessibles.
• Nous vous tiendrons régulièrement informés via notre groupe et page Facebook, et notre site
internet.
Seuls les joueurs et entraineurs seront présents dans la salle pendant les créneaux de jeu
actuellement. Si un visiteur souhaite venir s'informer, nous lui demandons obligatoirement le port
du masque + respect des gestes barrière. Nous répondons au maximum aux demandes
d'informations par messagerie.
BON DEBUT DE SAISON à toutes et tous !
Le Comité – Arnaud ARON Président du BCIG

