ASLBK
Association Sportive et de
Loisir de Badminton de Kembs
Protocole COVID19 Salle Polyvalente
pour l’Ecole de Badminton (EFB)
Reprise le 2 juin 2020
1. Qui est concerné ?
•

Seuls les jeunes de l’école de Badminton de Kembs ou futurs joueurs mais déjà licenciés à la
FFBAD sont concernés

•

Les parents s’engagent à respecter le présent protocole par retour de mail avant la 1ière séance

•

Le nombre de personnes sur une séance est limité à 10 personnes, entraineurs compris

2. Séances et horaires
•

Le planning et les groupes de jeunes sont réalisés par le responsable de l’école de badminton qui
informe les parents concernés

•

Les créneaux sont de 1 heure 45 maximum et le créneau suivant d’utilisation (jeu libre sur
réservation ou nouvelle séance d’entrainement de l’EFB) ne sera possible que 15min après la fin du
créneau afin de ne pas avoir plus de 10 personnes en même temps dans la salle.

•

La salle sera aérée entre chaque séance et le matériel désinfecté

•

Lorsque la salle est utilisée en entier, seuls 5 terrains seront montés dans la salle, les 4 terrains aux
angles et le terrain central

•

La liste des jeunes et entraineurs présents sur chaque séance est conservée par le club pour un
éventuel suivi

3. Reprise du 2 juin au 5 juillet 2020 inclus
•

•

Joueuses Avenir :
o

Mardi 2 juin 2020 18h-20h : Léana LAURENT et Elisa HESS + Entraineur Avenir

o

Mercredi 3 juin 2020 18h-19h45 : Elisa HESS et Alyssa VOGT + Entraineur Avenir

o

Vendredi 5 juin 2020 18h-20h : Alyssa VOGT et Léana LAURENT + Entraineur Avenir

Joueurs élites U15/U17/U19 de l’école de badminton :
o

•

Mercredi 3 juin 2020 20h-22h : 9 jeunes + Entraineur Avenir

Joueurs élites U11/U13/U15/U17 de l’école de badminton:
o

A partir du lundi 8 juin 2020 : tous les jours 17h30-19h30 pour 9 jeunes + Entraineur

ASLBK, Association Sportive et de Loisir de Badminton de Kembs
30b, rue des jardins, 68680 KEMBS
Tel : 06.84.51.01.24 / Mail : benoitlaurent.aslbk@yahoo.fr

ASLBK
Association Sportive et de
Loisir de Badminton de Kembs
4. Accès à la salle
•

Seuls les jeunes ne présentant aucun symptôme peuvent venir à la séance d’entrainement

•

Seuls les jeunes concernés par leur groupe d’entrainement peuvent accéder à la salle

•

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans la salle et doivent déposer et récupérer leurs enfants
devant la salle (le déplacement à pied et en vélo est recommandé si possible)

•

Du gel Hydro-alcoolique sera mise à disposition des jeunes à leur arrivée et durant la séance

•

Comme il n’y a pas de vestiaires, les jeunes viennent à l’entraînement déjà changé et prennent leur
douche chez eux

•

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

•

L’échauffement se fera à l’extérieur lorsque cela sera possible

•

Les volants sont fournis par les entraineurs et devront être personnalisés et identifiés (chaque
pratiquant ne touchant que son propre volant) lors des matchs

•

Les entraineurs devront porter un masque de protection durant toute la séance d’entrainement

•

Le strict respect des gestes barrières sera appliqué, les contacts physiques seront proscrits et une
distance 2 mètres sera respecter entre les joueurs

•

Seule la pratique du simple est autorisée dans un premier temps

•

L’entraineur est responsable de la séance, il désigne 1 joueur par terrain pour le montage et le
démontage des poteaux et du filet

•

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

5. Vacances d’été du 6 juillet au 28 aout 2020 inclus
•

Joueurs élites U11/U13/U15/U17/U19 de l’école de badminton:
o

Lundi et jeudi 17h45-19h45

o

Stage du 10 au 14 aout 2020 de 9h à 17h et du 24 au 28 aout 2020 de 9h à 17h

•

Les règles de pratique définies à partir du 22 juin 2020 seront appliquées

•

Les créneaux seront adaptés selon les animations été à cette période

Le 29 mai 2020,
Le président de l’ASLBK,
Benoit LAURENT
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