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Braine-le-Château 

 

 
Protocole de la phase 4 pour la pratique du sport en salle 

 

Informations générales 
 
Bulle  
Des bulles de contacts rapprochés de maximum 50 joueurs seront établies pour les entraînements et 
matches.   
Une bulle peut regrouper plusieurs équipes au sein de laquelle les joueurs peuvent avoir des contacts 
rapprochés.   
Les joueurs de cette bulle ne peuvent pas avoir de contacts rapprochés avec les membres des autres bulles 
du club.  
 
Dépistage  
Si un joueur doit subir un dépistage, l’entraineur doit être mis au courant. 
Tant que le résultat du test COVID n’est pas connu :  

Le joueur doit être écarté de sa bulle.  
Tous les entraînements des équipes de sa bulle sont suspendus.  
Tous les matches concernant des joueurs de sa bulle sont annulés ou reportés.  

Si le test est négatif : 
Le joueur peut réintégrer sa bulle 
Tous les entraînements des équipes de sa bulle peuvent reprendre. 
Tous les matches concernant des joueurs de sa bulle peuvent être reprogrammés. 

Si le test est positif : 
 La cellule de contact tracing doit être prévenue. 

Tous les entraînements des équipes de sa bulle doivent être suspendus pour 14 jours.  
Tous les matches concernant les joueurs de sa bulle au cours des 14 jours suivants doivent être 
annulés ou reportés.  

 
 Pour éviter qu’une équipe suspende les autres équipes de sa bulle, nous avons décidé de ne pas 

regrouper plusieurs équipes au sein d’une même bulle. 
Chaque équipe correspond à une et une seule bulle. 
Les joueurs ne pourront pas passer d’une équipe à l’autre dans un premier temps. 
Nous ré-évaluerons cette règle en fonction de l’évolution de la situation. 

 
Local covid  
Tout enfant/joueur présentant des symptômes (Covid ou non) sera isolé dans un local prévu à cet effet.  
Le coach préviendra les parents et ceux-ci devront venir chercher l'enfant. Il est du ressort des parents de 
prendre contact avec le corps médical. 
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 Entrainements/matches 
 
Liste des participants  
Une liste des participants doit être tenue et conservée minimum 14 jours calendrier afin de permettre le 
traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le Covid-
19. Elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les participants doivent expressément donner 
leur accord. Les participants qui le refusent se voient l’accès refusé à l’activité 

- Entrainements : 
Un document sera distribué au joueur ou tuteur légal pour qu’il marque son accord. 
La liste des participants sera ensuite faite par l’entraineur via les présences à l’entrainement. 

- Matches :   
Un cahier sera mis à disposition à l’entrée de la petite salle. 
 

Masque  
Le masque est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans entrant et sortant de la salle omnisports. 
- Coach et joueurs: pas de port du masque lors de l'activité sportive (échauffement – match) 
- Parents/accompagnant: les personnes présentes dans les gradins DOIVENT porter le masque, même 
lorsqu'elles sont assises et lorsque les distances sont respectées. 
 
Distanciation sociale (1m50) 
La règle de la distance sociale n’est pas d’application pour les joueurs pendant l'activité sportive.  
La distanciation physique est à respecter pour les personnes de plus de 12 ans en dehors de la pratique 
sportive. 
Une famille peut toutefois constituer une bulle et s'asseoir ensemble en portant le masque. 
 
Gel  
Du gel sera mis à disposition à l'entrée et à la sortie des salles. (Obligation de se désinfecter les mains) 
Du gel sera mis à disposition à l'entrée des toilettes. 
 
Sens giratoire  
Un sens giratoire a été mis en place afin de limiter au maximum les croisements (voir annexe) 
Celui-ci sera balisé par des panneaux et marquages au sol.  
 
Spectateurs  

- Entrainements :  
La présence des parents/accompagnants lors des entraînements EST INTERDITE.   
A l'exception des 2 équipes U10, où la présence d’UN parent sera tolérée pour les deux premières 
semaines d'entrainements. 

- Matchs :  
Les spectateurs devront rester un maximum assis dans les gradins en respectant les règles de 
distanciations sociales. 
Ils ne pourront pas monter sur le terrain ou jouer dans la petite salle 
Les gradins permettent d’accueillir 30 personnes individuelles en respectant les distanciations 
sociales.  
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 En fonction du nombre d’individus par bulle sociale, la salle peut accueillir 80 spectateurs au 
maximum. 

 
Zone d'attente 
Une zone d'attente a été prévue pour laisser le temps à l'équipe précédente de quitter les lieux et de 
désinfecter les lieux. 

- Entrainement :  
La zone d’attente aura lieu dans le chapiteau devant la buvette du tennis.  (Voir annexe) 

- Match :  
La zone d'attente entre chaque match se fera dans la petite salle. 

 
Parent responsable  
Pour les deux équipes U10 ainsi que pour l’équipe U12, un parent responsable devra être désigné par 
entrainement. 
Celui-ci aura la responsabilité de prendre en charge le groupe dans la zone d’attente, le temps que 
l’entraineur désinfecte les lieux. 
 
Désinfection salle 
Un protocole de désinfection a été mis en place par les autorités communales. 
Le matériel sportif et non sportif mais touché régulièrement sera désinfecté régulièrement. 
Tout matériel partagé sera désinfecté. 
 
Vestiaire 
Les douches et les vestiaires ne seront pas accessibles.  
 
Equipement  
Les joueurs doivent arriver en équipement pour les entrainements et les matchs. 
Un maillot de match sera donc distribué à chaque joueur.   
Le joueur devient responsable de son maillot.   
En cas de perte, un montant de 30€ de dédommagement sera demandé 
 
Boisson  
Chaque joueur amène son eau (gourde ou bouteille) pour les entrainements ET les matches. Les toilettes ne 
seront utilisées qu’en cas de besoin et PAS pour s’abreuver. 
 
Gradin  

- Entrainements : 
La première rangée des gradins est accessible pour permettre aux joueurs de déposer leurs affaires. 

- Matches :  
La deuxième et quatrième rangées des gradins sont accessibles pour le public.  Les zones d'assise 
dans les gradins seront marquées avec du tape.  Chaque bulle familiale occupera une zone. 

 
Buvette  
La buvette ne sera pas ouverte.   
L’application des mesures de l’horeca sont trop contraignantes dans notre buvette 
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 Ce protocole a été rédigé en collaboration avec les autorités communales et l’AWBB. L’application de 
celui-ci est indispensable pour une reprise quasi optimale de notre sport, et ce dans les meilleures 
conditions possibles tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.  
Nous sommes tous impatients de reprendre le basket et d’à nouveau partager des moments ensemble sur 
et en dehors des terrains.  
MAIS pour le bien de tous, si vous vous sentez malade ou si vous avez des symptômes de maladie dans 
votre famille, prévenez votre entraîneur et restez à la maison !  
Communiquez avec votre médecin généraliste s’il y a un doute sur les symptômes. Un retour aux séances 
d’entraînements sera autorisé au bout de 10 jours sans symptômes. 
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 Annexe 
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