Protocole de reprise du
Badminton à Bad’Nantes
1) Des gestes barrières à respecter
Pour participer aux séances, nous vous demandons :
- De porter un masque à votre arrivée et à votre départ du gymnase.
- De patienter devant le gymnase jusqu'à ce que le responsable du créneau précédent vous indique
que tous les joueurs ont bien quitté la salle.
- De vous laver les mains avant de débuter la séance et dès que nécessaire.
- De poser vos affaires et de vous installer en respectant une distance de 2m entre vous et les autres
dans la zone correspondant à votre groupe.
- De respecter votre responsable de groupe qui est le seul autorisé à toucher aux filets, et assure le
montage et/ou le démontage des trois terrains du groupe.
- De ne toucher avec votre main que votre volant marqué que vous avez amené.
- De ne pas changer de côté au cours de votre simple.
- D'apporter votre propre bouteille d'eau pleine.
Les vestiaires seront fermés et les douches ne seront donc pas utilisables dans les gymnases.
Seul les toilettes seront accessibles avec les gestes barrières obligatoires.

2) Des créneaux sur réservation
Pour respecter les consignes actuellement en vigueur, seules 10 personnes peuvent être
réunies en même temps sur trois terrains. C'est pourquoi chaque vendredi nous vous enverrons par
mail un lien vous permettant de vous inscrire sur un créneau de votre choix pour la semaine
suivante. La veille d’un créneau, à partir de 19h, vous pouvez vous inscrire sur un 2ème créneau s’il
reste des places.
Merci d'arriver dans les 5 minutes maximum qui précèdent ou suivent l'heure de début de la
séance. Les retardataires pourront se voir refuser l'accès au créneau.
Pour le bon fonctionnement du protocole mis en place, il est nécessaire d'avoir des
responsables de groupe en charge du montage et/ou du démontage des trois terrains. De plus, le
responsable doit s'assurer que le nombre maximum de joueur (10 actuellement) est bien respecté sur
ces terrains, avec la liste des inscrits prévus. Pour vous signaler en tant que responsable de groupe,
vous pouvez le faire via le formulaire d’inscription. Un créneau sans responsable ne pourra pas être
ouvert pour jouer.
ATTENTION : il est bien évidemment interdit de se rendre sur un créneau pour lequel vous n’êtes
pas inscrit.

3) Du simple uniquement
Les matchs de doubles ne permettant pas de respecter la distance minimale de 2m entre chaque
personne, seul le simple sera autorisé sur les créneaux. Il est permis de changer d'adversaire au
cours de la séance. Il ne doit donc y avoir qu'un seul joueur par demi-terrain.

Deux personnes d’un même foyer peuvent faire un double contre deux autres personnes également
d’un même foyer. C’est la seule exception possible au simple.

4) Un temps d'entraînement réduit
Afin de permettre au maximum d'entre vous de jouer et puisque seul le simple sera possible, les
créneaux habituels ont été divisés en plusieurs sessions de 1h00, 1h15 et 1h30 que vous retrouverez
via le lien d’inscription.

5) Organisation au stadium Pierre Quinon
Le stadium peut accueillir 4 groupes de 10 personnes par créneau. Les groupes ne devront pas se
mélanger. Chaque groupe aura une zone défini comme ci-dessous :
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