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Comme vous pouvez vous en douter, la situation sanitaire actuelle nous oblige à quelques règles et 
démarches un peu contraignantes, que voici : 
 
Tout d'abord, il faudra désormais s'inscrire via le site de l'ESL pour venir à un créneau. Il y a 30 places 
disponibles par entrainement. Cette démarche est demandée par la Mairie de Laval et permet de recenser 
les personnes présentes en cas de cas de covid-19 positif (suivi de la chaîne de contamination). Aucune 
exception sera faite : les personnes non inscrites au préalable ne seront pas acceptées, sous crainte de 
nous voir retirer les créneaux du gymnase. 
 
A l’arrivée à la salle, vous devez porter votre masque. 
Lorsque nous sommes assez nombreux, la personne chargée de l’ouverture de la salle, ouvre la porte 
et la ferme derrière elle. 
Toutes personnes arrivant en retard devront passer par la porte de secours située à l’arrière de la salle 
Idem pour les personnes qui partiront avant la fin des entrainements. 
Un questionnaire de reprise (Covid-19) est à signer avant votre 1er entrainement 
Votre feuille de présence est également à signer.(Et ce à chaque entrainement) 
Les vestiaires et douches ne seront pas accessibles.  Le port du masque et du gel hydro alcoolique 
personnels seront obligatoires lors des déplacements dans le gymnase et pour les joueurs sur la table de 
marque et sur le banc de touche. Bien évidemment, les contacts physiques de type cris de guerre et tapes 
dans la main sont à proscrire ! 
Ensuite, un protocole de nettoyage sera instauré avant et après chaque utilisation de la salle (rampe 
d'escalier, poignées de portes, interrupteurs de lumière, poteaux de filets, etc.) 
 
Démarche pour le nettoyage 
 
Prendre le Spray et la Chiffonette pour le nettoyage du matériel et autres (Tous) 
 
Ensuite , lors du départ, le responsable de la salle, se met du gel sur les mains et récupère une lingette 
afin de nettoyer les poignées, rampes, boutons lors de la fermeture de la salle. 
 
Ces produits (Spray – Gel – Lingettes) sont disponibles dans la salle (Carton Spécial Covid) 
 

 
Rôle du responsable de la salle, 

 
Je m’engage à faire respecter les règles sanitaires imposées par l’ESL ,à nettoyer les surfaces touchées 
lors de la fermeture de la salle, et de renseigner la feuille mise à la disposition par la Mairie de Laval. 
 
N° de la clef : _________________ 
 
Fait à Laval le : ________________ 
 
Nom, Prénom et Visa         Joël Planchard 
           Président de l’ESL 

 


