Défi Boccia 21
Recommandations en prévention de la Covid-19

Mesures sanitaires









Port du masque obligatoire : Les athlètes et toute personne les accompagnant doivent
apporter leur propre masque ou visière. Si ce n’est pas possible, les clubs ou les
installations peuvent avoir un petit inventaire sur place.
Maintien de la distanciation en tout temps (2 m)
Lavage des mains obligatoire à l’entrée dans le bâtiment. Se laver les mains à plusieurs
reprises durant la séance.
Si un athlète ou un entraîneur ressent des symptômes nouveaux au cours des dernières
48 heures, il doit rester à la maison et s’abstenir de se présenter à l’événement
Si une personne ressent des symptômes pendant qu’elle est dans les installations, elle
doit immédiatement :
- Aviser son entraîneur
- Quitter l’établissement le plus rapidement possible
- Se faire tester le plus rapidement possible et s’isoler pendant l’attente des résultats.
L’entraîneur doit conserver le registre des présences pour faciliter le retraçage des
contacts en cas de besoin.

Installations








Prévoir plusieurs stations de lavage des mains (minimalement une à l’entrée + une à
proximité de la surface de jeu.
Prévoir de l’affichage pour les règles à suivre (Lavage des mains/distanciation de 2
m/port du masque obligatoire, ne pas entrer en cas de symptômes, Capacité à l’entrée
du local et des salles de bain )
Éviter les rassemblements dans le portique ou à l’extérieur. Installer une file d’attente à
l’intérieur et l’extérieur (si nécessaire) avec du marquage au 2 m.
Laisser les portes intérieures ouvertes dans la mesure du possible pour limiter
l’utilisation des points de contact (poignées de porte, barres, etc.). Si ce n’est pas
possible, les points de contact doivent être nettoyés après chaque séance.
Aérer fréquemment le local pendant la pratique du boccia.

Comment jouer au boccia au temps de la Covid




Les athlètes doivent avoir et utiliser leurs propres balles ou avoir un ensemble qui leur
est prêté par leur club et qui est désigné à leur utilisation exclusive. Si ce n’est pas
possible, penser à désinfecter les balles entre les manipulations de personnes
différentes et à un lavage des mains plus fréquent.
Chaque participant doit apporter sa propre bouteille d’eau. Sinon prévoir une façon de
différencier les bouteilles qui seront remises aux participants.
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Seulement l’athlète et l’entraîneur peuvent manipuler les balles et l’équipement de
l’athlète
Il est recommandé d’utiliser une pince de préhension pour récupérer les balles (outil de
ramassage)
Minimiser les déplacements sur la surface du terrain
Les autres pièces d’équipement telles que les rampes doivent être désinfectées avec un
vaporisateur désinfectant
La présence de spectateurs est interdite
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