
 

 

 

Protocole Général pour les sportifs – Coachs – Joueurs - Parents 

Il est obligatoire de se désinfectez les mains au distributeur de gel hydroalcoolique 

installé dans le sas d’entrée et à la sortie des toilettes. Désinfectez-vous les mains le plus 

souvent possible. 

Le port du masque est une consigne stricte pour tous les plus de 12 ans (le public, les 

sportifs, le personnel sportif, d’entretien et extra-sportif) et ce, dans les espaces 

communs et sur les bords du terrain. 

Les vestiaires restent fermés lors des entrainements et des matches. 

Les jours de compétition, une désinfection des bancs, ballonsdoit être réalisée par un 

responsable de l’équipe entre chaque match. La même obligation prévaut pour les 

vestiaires arbitres et la table de marque. Un vaporiseur de produit désinfectant+ lavettes 

sont mis à disposition dans le local Covid. 

Lors des entrainements, une séparation physique pleine de minimum 1m80 de hauteur 

(panneaux mobiles) et sur toute la longueur commune aux surfaces doit être installées si 

2 équipes utilisent simultanément la salle bleue. La même obligation est d’application 

lorsque 2 matches se jouent simultanément sur la largeur de la salle bleue. 

Lors des compétitions, chaque enfant ne peut être accompagné que par un parent qui 

doit respecter dans la salle la distanciation sociale. 

Lors des entrainements, il est demandé aux parents de rester le moins longtemps 

possible dans la salle et de respecter la distanciation sociale. 

 

1. J’ai des symptômes COVID-19? 

- Ne vous rendez pas au hall sportif si vous présentez des symptômes de la maladie. 

 Si vous présentez des symptômes de la Covid 19, veuillez en avertir directement :  

 

le Président : Jean Schoonbroodt – 0473/11.01.61 ou 087/88.06.76 

- L’équipe et ses accompagnants ne pourront plus accéder au hall le temps d’obtenir 
les résultats des tests passés par le membre concerné.   

- Appelez votre médecin traitant. Il organisera le rendez-vous pour votre test. 

Suivez ses conseils. 



 Restez à la maison et ne vous entrainez plus. 

 Evitez les contacts rapprochés avec d’autres personnes. 
 

A. Votre test est négatif :avertissez le Président : Jean Schoonbroodt – 

0473/11.01.61 ou 087/88.06.76 

- L’équipe et le joueur pourra à nouveau s’entrainer.Seul, le Bureau du RBCHC 

pourra permettre à l’équipe de reprendre ses activités normales. 

 

B. Votre test est positif : avertissez le Président : Jean Schoonbroodt – 

0473/11.01.61 ou 087/88.06.76 

 Restez en isolement et faites-vous à nouveau tester minimum 7 jours après 

votre 1e test. 

 L’équipe et ses accompagnants ne pourront plus accéder au hall le tempsde la 
quarantaine. 

 Les membres de votre équipe doivent observer une quarantaine jusqu’au résultat 
de leur test. Voir points A et B ci-dessus. 

 

2. Je suis entré(e) en contact avec quelqu’un qui est porteur du 
Covid-19 

Vous êtes entré en contact avec une personne qui semble maintenant être 

malade ? Vous avez eu des contacts avec cette personne pendant une longue 

durée (plus de 15 minutes) et de près (moins d’1,5 mètre de distance) - (par 

exemple : un coéquipier, un entraineur ou votre famille) Vous avez eu un 

contact à haut risque d’infection. 

 Qu’est-il demandé alors de faire ? 

 Ne venez plus au hall– plus aucun contact avec des membres du club. 

 Faites-vous tester et respectez le protocole du point 1 ci-dessus. 
 Couvrez votre nez et votre bouche (par exemple avec un masque buccal). 
 Lavez-vous les mains régulièrement. 

 N’accueillez pas des personnes extérieures chez vous. 
 Vous ne pouvez sortir que pour aller chez le médecin, à la pharmacie. 

 Prenez votre température deux fois par jour. 

Vous avez eu un bref contact avec des personnes testées, à postériori, 

positives ou qui développent des symptômes du covid 19 (par exemple : un 

coéquipier,un entraineur ou un membre de votre famille). On appelle cela un 

contact à bas risque.  

Qu’est-il demandé alors de faire ? 

 Couvrez votre nez et votre bouche lorsque vous quittez la maison (par exemple, 

avec un masque buccal) Vous pouvez donc aller à l’école, travailler, vous 
entrainer. 

 Lavez vos mains soigneusement et souvent. 
 Prenez votre température deux fois par jour. 

https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/#isolement
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/#quarantaine
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/
https://www.info-coronavirus.be/fr/masque/


 Appelez votre médecin généraliste et suivez ses conseils. 

 Isolez-vous si vous commencez à présenter des symptômes. 
 

Au moindre problème, avertissez Jean Schoonbroodt – 0473/11.01.61 ou 087/88.06.76. 

Vos informations seront traitées en toute confidentialité et ne seront pas 

communiquées aux autres membres de votre équipe et du Bureau du club 

SANS VOTRE ACCORD. 

Grâce à votre collaboration, nous pourrons éviter la pandémie à l’intérieur du 

club. 

 

RESTEZ PRUDENTS ET SURTOUT EN BONNE SANTE. 

Votre Président. 

 

 

 


