
PROTOCOLE D’UTILISATION DE LA SALLE SIS POUR LE BADMINTON 

Le présent document a pour but de donner à chacun les procédures à suivre dans la salle SIS pour les 

séances de badminton. 

Il repose sur les principes généraux suivants : 

✓ Le maintien de la distanciation physique 

✓ L’application des gestes barrière 

✓ La limitation du brassage des joueurs 

✓ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et des matériels 

✓ La communication, l’information  

 



Pour chaque séance, un membre du bureau sera désigné comme responsable et devra s’assurer du bon 

déroulement du protocole sanitaire présenté ci-dessous. 

Inscription à la séance 

▪ Les créneaux d’ouverture seront reprécisés par mail. 

▪ Chaque créneau ne pourra accueillir que 10 joueurs sur cinq terrains uniquement. 

▪ Les joueurs devront impérativement s’inscrire au préalable sur un doodle, au risque de se voir 

refuser l’accès à la salle si l’inscription n’a pas été faite. 

▪ La personne chargée d’ouvrir la salle, vérifiera l’inscription de ces dix joueurs. 

▪ Il n’y aura pas d’accès possible aux vestiaires, les joueurs devront donc arriver en tenue, la douche 

sera prise au domicile. 

▪ Une bouteille d’eau devra être amenée du domicile, les bouteilles ne pourront être remplies sur 

place. 

Arrivée à la salle SIS 

▪ A chaque séance, une personne est désignée pour ouvrir la porte d’entrée ainsi que les deux portes 

d’accès intérieur. Les portes sont maintenues ouvertes de façon à ce que personne ne les touche. 

▪ Sur le bar est mis à disposition un distributeur de gel hydro alcoolique, chaque joueur qui arrive 

doit impérativement se désinfecter les mains soigneusement avant de rejoindre le gymnase. 

▪ Dix emplacements pour déposer le sac seront balisés dans les tribunes sur la rangée la plus basse, 

l’accès aux rangées supérieures est interdit. 

▪ Les terrains seront installés par la personne chargée de  la séance 

Déroulement de la séance 

▪ A chaque emplacement, une boite contenant plusieurs volants sera déposée. La boite et les volants  

seront reconnaissables par un signe distinctif. Le joueur récupère sa boite de volants en déposant 

son sac, et s’assure de conserver ceux-ci pendant toute la séance. Attention, pendant le jeu il 

faudra être attentif à n’utiliser au service que ses propres volants ! 

▪ Si tous ses volants ne sont pas utilisés, le joueur devra les conserver et les ramener pour la séance 

suivante. 

▪ Les déplacements sont limités au maximum, chaque joueur veillera à prendre sur le terrain avec lui, 

ses volants, sa bouteille d’eau, sa serviette… 

▪ Les matchs en double sont interdits. 

▪ Pendant un match, le joueur reste toujours du même côté du terrain pour les deux ou trois sets 

joués, il veille à rester à une distance minimum de 2 mètres de son adversaire. 

▪ Seules les toilettes de l’accueil seront accessibles, le matériel nécessaire pour désinfection après 

utilisation sera mis à disposition.  

Fin de la séance 

▪ A la fin de chaque séance, chaque joueur désinfecte son emplacement à l’aide des lingettes 

fournies. 

▪ Les terrains sont démontés et  les poteaux sont désinfectés par la personne référente. 

 

 


