
SBBC - Reprise du Badminton - PROTOCOLE COVID 
 
 
Notre club est heureux de vous proposer de nouveau des créneaux horaires pour la reprise 
de notre sport et de nos activités. 
 

- Il est nécessaire et obligatoire de suivre le protocole ci dessous pour la reprise. 
- Une signature à la fin du protocole est demandée pour chaque joueur ou 

personne accompagnante pour le bon respect des consignes sanitaires. 
- Il n’est pas obligatoire de porter le masque pour la pratique sportive car nous 

respecterons la distanciation sociale. 
 

 
 I] Organisation :  
 
Avant d’arriver :  
 
Les créneaux horaires sont re-définis et adaptés aux mesures liées à l'épidémie. 
Le détail des créneaux et liste des participants conviés se trouvent à la fin du protocole. 
 
 Pour participer à un créneau, il faut s'inscrire au créneau à l’avance via ces liens :  
 

- Adultes : Inscription créneau adulte pour les créneaux de jeux libres. 
- Jeunes : lien jeunes pour l’inscription des jeunes. 

 
 

Lundi : - Jeu libre loisirs : 19H10/20H40 - 20H50/22H20 
Mardi : - Jeu libre : 12H30/14H00 
 - Créneaux Compèt encadrés par Romain : 18H/19H25 - 19H35/21H - 
21H10/22H30 
Mercredi : - Créneaux Jeunes encadrés par Romain : 13H45/15H10 - 
15H20/16H45 - 16H55/18H20 - 18H30/19H50 - 20H/21H30 
Jeudi : - Jeu libre Compèt : 12h30/14H00 - 17H30/19H - 19H10/20H40 - 
20H50/22H20 
Vendredi : - Jeu libre : 17H30/19H - 19H10/20H40 priorité à ceux qui n’ont pas pu 
venir sur les autres créneaux.  

 
 
Les créneaux sont limités à 1h30 maximum et à 10 personnes maximum encadrant 
compris. Cette réservation de créneaux a pour but de limiter le nombre de joueurs et sert de 
traçabilité officielle pour le suivi auprès des structures encadrantes. Toute personne se 
présentant sans réservation ne pourra pas accéder à l’infrastructure.  
 
 
 

https://doodle.com/poll/sbhdup7nnbbm9vm8
https://doodle.com/poll/gmz3dq57uvefara8?utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta#table
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Sur place, à l’arrivée :  
 
Le joueur arrive avec son propre matériel, volants marqués, déjà en tenue (pas d’accès aux 
vestiaires et sanitaires). 
Un responsable du créneau sera désigné pour chaque créneau via le lien doodle et sera 
tenu du respect des consignes. Notre entraîneur prendra ce rôle sur les créneaux encadrés. 
 
L’entrée se fera par la coursive, à gauche du terrain de pétanque (là où il y a le préau), sauf 
pour le référent. Elle sera ouverte pendant 10 minutes au début du créneau par l’encadrant 
ou le responsable du créneau. Passé ce délai, la porte sera close. La ponctualité sera de 
rigueur.  
Les accompagnants et parents de joueurs devront rester à l’extérieur de l’enceinte. 
Les tribunes pourront être utilisées seulement pour déposer les affaires. 
 
 
 
Sur place, en jeu :  
 
Le responsable du créneau sera garant des gestes barrières et du respect des consignes en 
annexe pendant toute la durée du créneau. L’installation des terrains sera individuelle et le 
matériel devra être désinfecté après chaque utilisation.  
 
Circulation à l'intérieur du bâtiment : 
L’entrée des joueurs se fera par la coursive, à gauche du terrain de pétanque (là où il y a le 
préau), et ressortiront par cette même porte sous la surveillance de l’encadrant. Nous 
avons prévu un temps de battement de 10 min pour la désinfection des poteaux, filets, et 
l'aération du complexe. 
 
Concernant la technique d'entretien : 
Un kit de désinfection (lingettes désinfectantes) sera disponible dans le local de rangement 
et nous demandons à chaque joueur de désinfecter ses poteaux, filet, et banc où sont 
déposées ses affaires. Chaque joueur devra avoir son gel hydroalcoolique. Un stock de 
secours sera disponible dans notre local. 
 
 
 
 
 
 
 



SBBC - Reprise du Badminton - PROTOCOLE COVID 
 
 
Sur place, le départ :  
 
Les joueurs reprennent uniquement leur matériel personnel et désinfectent le matériel 
commun (poteaux et filets et banc où sont déposées les affaires). Les vestiaires et 
sanitaires seront clos. Pour le croisement de créneaux, les joueurs sortants sont 
prioritaires et les responsables de créneaux ouvriront la porte sous condition de respect 
des gestes barrières et consignes définis dans ce protocole. 
 
 
II] Annulation de réservation, absence, ajout de joueur de dernière minute :  
 
La réservation de créneau est essentielle au bon déroulement des créneaux et la reprise du 
Badminton en salle. Les absences non justifiées empêchent d’autres joueurs de profiter de 
notre complexe. Merci de respecter les liens doodles indiqués plus haut. L’ajout de 
dernière minute n’est pas toléré. 
 
 
III] Annexe : gestes barrières et consignes sanitaires : 

Ces gestes sont essentiels, retrouvez le détail ici : FFBAD 
 

http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MjQ%3D&dsgtypid=285&page=actu&actid=ODE2
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Je m’engage à respecter les consignes ci-dessus liées à la reprise du badminton au SBBC 
dans le complexe sportif de la Cressonnière :  
 
 
 
 
 
Nom : ………………………………………………...  
           ……………………………………………….. 
           ………………………………………………...  
 
 
 
 
 
Je participe au créneau suivant :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  
le :     à :  
  
 
 

Signature :  
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Composition des groupes du 8 au 12 juin 2020 

 

 

Lundi  19H10/20H40 et 20H50/22H20 : Loisirs  

(Doodle LA2, LA3, Loisirs Jeudi à faire) 10 personnes dont 1 référent. 

Mardi  17H30/19H avec Romain : 

Manon Lacoste, Marine Sérot, Colas Chauvin, Félix Bourasseau, Raphaël Rouger, 

Thomas Lostanlen, Lucas Taugourdeau, Clarisse, Célia, Lisa R 

Mardi  19H10/20H50 et 21H/22H30 avec Romain : (doodle pour que chacun s’inscrive : il y a 

18 places, si trop d’inscrits : priorité aux joueurs Nationale/Région) 

Anne-Eléonore, Baptiste, Cédric, Donovan, Manu L, Guillaume, Marie, Jean Pierre, 

Julien, Kévin, Laurent, Léonie, Marion, Muriel, Sacha, Tina, Amaury, Aurélie, Cassandra, Enzo 

M, Léo, Charlotte, Loïc 

Mercredi  13H45/15H10 (EJ1) avec Romain : 

Lyssandre, Olwen, Sacha K, Raphaël Lacroix, Naël Clémanceau, Antonin Dutreuil 

Mercredi  15H20/16H45 (Collectif avenir groupe A) avec Romain : 

Thibault, Marin, Nathan, Aubin, Adrien G, Marius, Mathia, Noé K (ou EJ1 ), Maël K 

Mercredi  16H55/18H20 (collectif avenir groupe B) avec Romain : 

Zoé C, Mathéo R, Lya V, Maé R, Zoé G, Adrien Delarboulas 

Mercredi 18H30/19H50 (groupe EJ2 et Loisirs Jeunes) avec Romain : 

Anatole Rousseau ,Augustin Levasseur, Armand Levasseur, Isild Le Cardiec, Paul 

Tenailleau, Arthur Dutreuil, Raphaël Gatard, Ianis Brault 

Mercredi 20H/21H30 (CPJ du jeudi) avec Romain : 

Lubin Viotty, Léo Delépine, Noé Carenton, Charles Couasnet, Raphaël Gatard, Hélian 

Goule, Eloi Benard, Mathieu Cossais, Samuel Laillet 

Jeudi  17H30/19H – 19H10/20H40 – 20H50/21H20 : Compet 1 et 2 sans Romain (priorité à 

ceux qui ne sont pas venus le mardi) lien doodle pour les compet 1 et 2 

Vendredi  17H30/19H – 19H10/20H40 sans Romain :  

pour tous avec priorité à ceux qui ne sont pas venus, ok pour les autres s’il reste de la 

place. 


