- Reste interdit pour toutes les catégories :
1. Aucune compétition n’aura lieu avant le 30 novembre au plus tôt.
2. Aucun vestiaire ne sera disponible
3. Personne ne sera admis dans les salles, en dehors des joueurs, entraîneurs et assistants.
- Obligation pour tous/toutes les joueurs/euses de toutes les catégories :
1. Les cotisations et licences de chaque joueur/euse doivent être réglées (ou avoir fait l'objet d'un accord
d'échelonnement de paiement avec un premier versement déjà effectué) pour pouvoir participer aux
entrainements.
2. Tous les joueurs doivent venir avec leur ballon pour être autorisés aux entraînements (pas de ballon = pas
d’entraînement).
3. Les joueurs désinfecteront leur ballon avant l’entraînement (le matériel de désinfection sera fourni par le club
et l’entraîneur).
4. Tous les joueurs/euses et entraîneurs doivent porter les masques dans les établissements (sauf durant
l’entraînement dans la salle).
5. Tous les joueurs/euses doivent arriver en équipement et devront uniquement changer de chaussures.
6. Tous les joueurs/euses doivent venir avec leur gourde d’eau remplie et avec leur gel hydroalcoolique personnel.
7. Il y aura prise de température comme d’habitude, le joueur/euse dont la température serait égale ou
supérieure à 38 degrés Celsius ne sera pas autorisé-e à participer à l’entraînement et sera isolé-e en attendant la
prise en charge par ses parents.
8. Les salles sont disponibles aux horaires connus et l’entrée se fait seulement à cette heure-là. Les
entraînements prendront fin 5 minutes plus tôt afin de libérer la salle à l'heure pour les suivants et éviter trop
de croisements entre les différents occupants de ces infrastructures.
- Pour les catégories U7-8, U9, U11, U13 (moins de 12 ans):
1. Maximum 15 personnes (joueurs/euses, assistants/es et coaches compris) dans la salle.
2. Toutes les activités liées au basket sont autorisées, y compris les matches d’entraînement et les contacts
physiques.
3. Pour les équipes de plus de 13 joueurs les coaches mettront en place leurs sélections pour les
entrainements.
Chaque coaches est libre d’utiliser le système de sélection (ordre alphabétique, assiduité, performance,
doodle, etc...) qu’il veut tant qu’il respecte la règle des 15 personnes maximum dans la salle.
- Pour les catégories U13 (plus de 12 ans) U15, U17, U20, 3LR et 1LN
1. Maximum 5 personnes (joueurs/euses et coaches compris) dans la salle.
2. Les entraînements individuels, techniques, tactiques, physiques sont autorisés.
3. Pas de match ou de contact direct entre les joueurs (les coaches devront être créatifs pour proposer les
exercices les plus appropriés).
4. Les passes sont autorisées (importance de la désinfection des ballons avant l’entrainement)
5. Pour toutes les équipes, les coaches mettront en place leurs sélections pour les entrainements.
Chaque coaches est libre d’utiliser le système de sélection (ordre alphabétique, assiduité, performance,
doodle, etc...) qu’il veut tant qu’il respecte la règle des 5 personnes maximum dans la salle.
Mon comité et moi-même pensons que ces règles de bons sens sont une opportunité pour pouvoir retourner
pratiquer notre sport favori dans les meilleures conditions actuelles.
La sécurité n’étant pas négociable je vous encourage fortement à aider nos coaches à faire respecter ces
mesures, à ne pas les inciter à les contourner car ils seraient les premiers impactés par ce non-respect.
Afin de faciliter l'organisation, je vous remercie de signaler à l'entraineur si votre enfant ne peut pas se
joindre aux entrainements (blessure, quarantaine, covid, etc.) dans les meilleurs délais afin de laisser
l'opportunité de participer à ses coéquipiers.

