Protocole sanitaire Covid-19
Rentrée 2020-2021
Aﬁn de pouvoir perme.re le retour à une pra3que du badminton la plus
« normale » possible, chaque licencié devra respecter certaines règles
précises. Notre priorité est de perme.re à chacun de jouer en toute
sécurité. Cet objec3f sera donc l’aﬀaire de chacun. Vous trouverez dans ce
document les règles établies par la Fédéra8on Française de Badminton
que chaque joueur sera tenu de respecter. Tout manquement à l’une de
ces règles pourra entrainer un refus d’accès aux infrastructures.

Règles d’ordre général

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Port du masque
obligatoire

17 juillet 2020

Le port du masque sera obligatoire en
tout temps dans les infrastructures :
- à l’arrivée
- pour monter le matériel
- en dehors des terrains

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

Le masque pourra uniquement être
quiHé lors de l’arrivée sur le terrain,
pour jouer et disputer un match.

1

Les vestiaires et douches seront fermés. Seuls les
sanitaires resteront ouverts.

2

Respecter le sens de circulation (flèches au sol). Entrée
et sorties diﬀérentes pour ne pas se croiser.

3

Désinfection des mains obligatoire à l’entrée dans le
gymnase. Respect des gestes barrières obligatoires.

4

Aucun accompagnant n’est autorisé, seuls les joueurs
seront admis à entrer dans le gymnase.

5

Chaque joueur devra se faire noter à l’entrée dans le
gymnase dans un cahier de présence prévu à cet eﬀet.

Les règles ci-dessus ont été édictées par la
FFBAD. D’autres règles, (comme celles de
l’Université, propriétaire des locaux) pourront
venir s’ajouter à cette liste non exhaustive.

La pratique du badminton est de nouveau possible dans tous les équipements
sportifs couverts (sauf en
Guyane spécifiques
et à Mayotte). Laau
FFBaD
vous accompagne
Règles
badminton
dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions
optimales de sécurité.

LE LIEU DE PR ATI Q UE
1 mètre
minimum

Respect des règles de distanciation
sociale de 1 mètre minimum en
dehors du court.

Si besoin de monter un filet, de tracer
des lignes, une seule personne s’en
occupe en portant des gants.

AVAN T DE JO UE R

Chacun arrive masqué avec son
propre matériel (raquette, volants,
gourde, gel hydroalcoolique) et en
tenue.

Marquer ses propres volants
avec un signe distinctif pour
chaque joueur.

Les joueurs doivent se laver les mains
ou utiliser du gel hydroalcoolique
avant et après avoir joué.

SUR LE TER RA I N

Utilisation uniquement
de ses propres volants
préalablement marqués.

Pas de serrage
de mains avant
ou après la partie.

Pratique normale
du double.

RA PP EL DE S GE ST E S BA R R I ÈR ES B ADM I N T O N

Remplacer les gestes de convivialité
(serrage de mains, etc) par un geste
avec la raquette.

Renvoyer le volant, quand ce n’est
pas le sien, uniquement avec l’aide
de la raquette. Ne pas le toucher.

EN CA S D E SYM PT ÔME S, RE S PE C TE Z LE S CO NS I GN E S S A N I TA IR E S ET R ES T E Z C HE Z VO US.
www.ffbad.org

Nous savons à quel point le badminton vous a
manqué, mais pour que cette reprise se passe
dans les meilleures conditions : la responsabilité
de chacun et le bon respect des règles sera
fondamental, même si, nous le savons bien, cela
est contraignant pour tout le monde !
Nous comptons donc sur vous pour que cette
reprise se passe dans les meilleurs conditions
possibles !
Vous nous avez manqué et nous avons tellement
hâte de vous retrouver ! A bientôt sur les terrains !
Le bureau directeur

