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Protocole COVID19 Airbadminton en jeu libre
Reprise le 30 mai 2020
1. Préparation
•

La réservation d’un créneau de AirBadminton sur le site http://aslbk.fr/ est obligatoire

•

Les créneaux sont de 1 heure et un joueur ne peut réserver qu’1 heure par jour

•

Un maximum de 5 personnes est autorisé dans l’enceinte du stade, joueurs et accompagnants
confondus (même ceux qui ne jouent pas, quel que soit leur âge) et les Noms et Prénoms de ces
personnes doivent être indiqués lors de la réservation pour des raisons de traçage

•

Seuls les membres de l’ASLBK à jour de leur cotisation sont autorisés à réserver un terrain de
AirBadminton dans les horaires attribués à la mairie pour l’ASLBK

•

Le membre du club réservant un créneau peut inviter des personnes extérieures, dans ce cas, il faut
qu’ils prennent soit :

•

o

un titre « découverte » gratuit pour 1 essai unique

o

ou un titre « été » à 10€ pour un accès jusqu’au 22 juin 2020

o

à partir du 23 juin nous verrons les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement

La liste des réservations est conservée par le club pour un éventuel suivi

2. Accès au terrain
•

Seuls les joueurs ne présentant aucun symptôme peuvent pratiquer le AirBadminton

•

L’accès au terrain de AirBadminton n’est possible qu’après réception du mail de confirmation de la
réservation

•

Chaque joueur apporte son propre matériel (raquette, sac, bouteille,…)

•

Les volants seront personnalisés et identifiés (chaque pratiquant ne touchant que son volant avec
interdiction de toucher le volant du partenaire).

•

Des volants spécifiques au AirBadminton pourront être mise à disposition des joueurs qui le
souhaitent par le club, ils devront être désinfectés avant restitution

•

Le strict respect des gestes barrières doit être appliqué, les contacts physiques sont donc à proscrire
et une distance 2 mètres à respecter entre les joueurs en dehors des terrains

•

Seule la pratique du simple est autorisée dans un premier temps

•

Les joueurs sont responsables du montage et du démontage du filet

•

Les joueurs doivent laisser les lieux propres et tous les déchets devront être ramenés avec eux
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