


B - ENTRÉE DANS LA SALLE

B1 – Les participants doivent porter un masque, l’encadrant(e).

B2 – Entrée des participants  en file indienne en respectant 2 mètres de
distance entre chacun.

B3 – Les participants  et l’encadrant(e) se saluent à distance d’un signe de la main.

B4 – Les parents ou accompagnateurs ne sont pas admis dans la salle
jusqu’à la fin de crise sanitaire.

B5 - Chaque participant, tour à tour, nettoie ses mains avec le gel hydroalcoolique.

Appuyer sur le bouton poussoir avec le coude.

B6-  Respecter le sens de circulation mis en place  

C – INSTALLATION

C1 -  Désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle  ainsi que le petit 

matériel au début et à la fin de chaque séance .

C2 – Mettre à disposition obligatoirement du gel hydroalcoolique  ou des serviettes 

jetables  

 

D - PENDANT LA SÉANCE

D1 –Port du masque pendant toute la séance .

D2 – L’encadrant garde une distance suffisante avec chaque

participant  à tout moment de la séance : regroupement, explication,

démonstration, correction, etc.

D3 – Les participants  et l’encadrant(e)ne devront en aucun cas toucher les objets 
/outils déjà utilisés par un autre participant.

D4 – Chaque participant ramasse  ses outils et les désinfecte en fin de séance avec 
les produits mis à disposition par l'association.



F – SORTIE DE LA SALLE 

F1 - Dire au revoir à l’encadrant(e) d’un signe de la main.

F2 – Si besoin ,les masques , gants  devront être jetés dans la poubelle prévue à cette 

effet à la sortie . 

F3 –A la sortie ,chaque participant, tour à tour, nettoie ses mains avec le gel 
hydroalcoolique.

Appuyer sur le bouton poussoir avec le coude.

F4- Quitter la salle  en évitant de toucher la ou les poignées de porte avec les

mains.

F5 – L’encadrant(e) ou un responsable désigné récupèrent  désinfecte le local , 
les poignées de porte , la table , chaise , outillage .

Attention, chacun doit veiller à ne pas relâcher ses efforts sur ces mesures de

précaution, que ce soit tout au long de la séance, en fin de séance ou d’une 

séance sur l’autre par la force de l’habitude.

Ces mesures sont mises en place pour protéger la santé de tous les acteurs 
en commençant par soi-même.
Toutefois, si elles sont nécessaires, ces mesures ne peuvent prétendre être
efficaces à 100 %. Il n’y a pas de risque zéro.
Mais, ce n’est qu’à ce prix que l’on pourra revenir au badminton 
d’avant.




