ETOILE SPORTIVE
LAVALLOISE
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE COVID_19 (Du 14/06/21)
Mise à jour le : 14 JUIN 2021
La situation sanitaire actuelle nous oblige à quelques règles et démarches un peu contraignantes, que voici.
Pour tous les licenciés de l’ESL, il faudra toujours s'inscrire via le site de l'ESL pour venir à un créneau. Il y
a 10 places MAXI disponibles par entrainement. (Seuil Maxi autorisé par la Mairie)
Afin que tout le monde puisse venir aux entrainements, merci de ne pas vous positionner sur X semaines
à l’avance (SVP)
La semaine part du lundi au dimanche. Attention fermeture 22h45 (Couvre-feu 23h00)
Cette démarche est demandée par l’ESL et permet de recenser les personnes présentes en cas de cas de
covid-19 positif (suivi de la chaîne de contamination).
Aucune exception ne sera faite : les personnes non inscrites au préalable ne seront pas acceptées par les
responsables de salle :
Voir la liste des personnes responsables de la salle :
• Section Badminton : Sulivanne – Pascal – Franck – Elodie – Julien - (Guillaume Gosselin en support)
• Section Volley-Ball : Christelle – Jocelyne – Audrey – Mathieu
Pour les nouvelles personnes, celles-ci seront prises en charge par les responsables de salle.
Elles devront, lors de leur arrivée, renseigner les documents suivants
•
•
•

Renseigner la décharge : Lien suivant → DECHARGE
Renseigner le QS-Sport : Lien suivant → CERFA 15999*01
Et signé la feuille d’émergement : Lien suivant → FEUILLE D’EMERGEMENT

POUR TOUTES ET TOUS
A l’arrivée à la salle, vous devez impérativement porter votre masque et en tenue de sport.
La porte d’entrée restera ouverte afin de faciliter l’accès aux retardataires et aux personnes partant avant
la fin des entrainements.
Le QS-Sport est à signer avant votre 1er entrainement : Lien suivant → CERFA 15999*01
La feuille de présence est à signer à chaque entrainement.
Les vestiaires et douches ne sont pas accessibles.
Le port du masque et du gel hydro alcoolique personnels sont obligatoires.
Lors des déplacements dans le gymnase, le port du masque est obligatoire.
Un flacon est disponible à l’entrée (En bas des marches)
Les contacts physiques de type cris de guerre et tapes dans la main sont à proscrire !
Ensuite, un protocole de nettoyage est instauré après chaque utilisation de la salle (rampe d'escalier,
poignées de portes, interrupteurs de lumière, poteaux de filets, etc.)
Les responsables de salle ont signé le protocole de nettoyage à la remise des clefs.
En tant que réfèrent du Covid-19 pour l’ESL, il est important de respecter ces mesures afin de
pouvoir continuer à pratiquer notre sport.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, vous exprimer tout mon soutien.
Joël Planchard
Président de l’ESL
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