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1. Accès au lieu de pratique 

 
- l’horaire d’arrivée doit impérativement être respecté pour la sécurité de chacun 

- Un sens de circulation sera mis en place (entrée porte principale, sortie porte de secours côté Lycée) 

quand les groupes se croisent. 

- Port du masque obligatoire 

- Respecter la distance minimum de 2 m entre 2 personnes 

- Lavage des mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique (flacon personnel) 

- Pas d’accès aux vestiaires, ni aux douches 

- Arrivée en tenue 

- Changement de chaussures pour l'accès à la salle (pour tous : pratiquants – entraîneur) 

- Les non pratiquants (accompagnants, parents) doivent attendre à l’extérieur du gymnase 

 

 

2. Avant la pratique 
 
- Port du masque obligatoire dans la salle jusqu’au terrain 

- Stylo personnel obligatoire pour marquer ses volants 

- Bouteille d’eau « marquée » à son nom 

- Respecter la distance minimum de 2 m entre 2 pratiquants 

- Respecter la distance minimum de 4 m entre les « espaces joueurs » (endroit où posent leur sac, ils 

viennent prendre à boire, une raquette, une serviette…) 

- Appel obligatoire sur le groupe (pour contrôle des cas suspects et signalement) 

- Seul l’encadrant a un contact avec le matériel (qu’il ne peut toucher qu’après désinfection des 

mains) 

- Se laver les mains avant et après toute manipulation de matériel (savon ou GHA) 

 

3. Pendant la pratique 
 
- Masque non obligatoire 

- Pas de regroupements « assis » lors des temps de consignes 

- Pas d’exercices en contact direct avec le revêtement de sol (de type étirements, gainage…).  

- Le « multi-volant » (distribution de volants à la main) sera interdit (sauf si lavage des mains entre 

chaque série) 

- Utilisation uniquement de son matériel personnel (raquettes) et des volants du club 

- Chaque match en simple se jouera avec 2 volants (les volants sont marqués au nom des joueurs / 

on ne peut mettre en jeu à la main qu’avec son volant personnel). 4 volants en double. 



- Le volant de l’adversaire ne pourra pas être touché, il sera « rendu » avec la raquette pour la mise 

en jeu adverse. 

- La distance minimum entre 2 pratiquants doit être de 2 m. Mais ponctuellement elle peut être réduite 

quand la distanciation ne peut être mise en place (pratique en double). 

- Eviter tout contact avec les autres pratiquants (on ne se sert pas la main après le match, on peut se 

saluer avec la raquette) 

- Les changements de terrains entre les sets ne se feront pas du même côté du filet 

- Veiller à se laver les mains régulièrement (savon ou GHA) lors de la séance 

 

 

4. Après la pratique 
 

- Nettoyage de son « espaces joueurs » (endroit où posent leur sac, ils viennent prendre à boire, une 

raquette, une serviette…) à l’aide d’un pulvérisateur par l’encadrant. 

- Port du masque obligatoire 

- Respecter la distance minimum de 2 m entre 2 pratiquants 

- Pas d’accès aux vestiaires et douches. 

- Veiller à se laver les mains (GHA) 

- Pour l’après la pratique, l’ensemble du matériel personnel utilisé (volants usagés, bouteille d’eau…) 

par le pratiquant doit être récupéré dans son sac personnel et non pas jeté dans le gymnase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


