
 

FICHE COVID 19 VDMB 
Saison 2020/2021 

 

Cette fiche a pour but de prévenir tous les adhérents du club, quels qu’ils soient, sur les 
OBLIGATIONS au sein du GYMNASE LORS DES ENTRAINEMENTS et autres rencontres 
sportives. Elle concerne également les PARENTS ou toute autre personnes qui souhaitent 
assister aux entrainements dans les gradins. Si d’autres mesures s’ajoutent au cours de la 
saison, vous les trouverez sur le site internet du club. http://valdemorteaubasket.fr/ 
 

 

Port du masque OBLIGATOIRE hors du terrain de jeu pour TOUTE PERSONNE SE 
TROUVANT DANS LE GYMNASE.  

 
Désinfection OBLIGATOIRE des mains avant de rentrer sur le terrain de jeu ou de toucher 
le matériel destiné à l’entrainement.  
 
LES VESTIAIRES NE SONT PAS OUVERTS. Par conséquent, chaque adhérent doit 
ARRIVER ET REPARTIR EN TENUE DE SPORT. De plus, il est IMPÉRATIF que chaque 
adhérent possède SA BOUTEILLE PERSONNELLE pour chaque entrainement.  
 
L’utilisation de chasubles n’est pas recommandée. Nous demandons donc aux adhérents 
de venir aux entrainements avec un maillot de couleur claire (blanc) et un maillot de couleur 
foncée (noir, bleu marine …) pour faciliter le travail des entraineurs responsables.  
 
Une liste de tous les adhérents présents aux entrainements sera dressée par les 
entraineurs responsables. 
 
Si l’adhérent présente un ou plusieurs symptômes parmi la liste suivante : Fièvre, frissons, 
sensation de chaud/froid,Toux, Douleur ou gène à la gorge, Difficulté respiratoire au repos 
ou essoufflement anormal à l’effort, Douleur ou gène thoracique, Orteils ou doigts violacés 
type engelure, Diarrhée, Maux de tête, Courbatures généralisées, Fatigue majeure, Perte 
du goût ou de l’odorat, Élévation de la fréquence cardiaque de repos, les entraineurs 
responsables devront refuser l’accès à l’adhérent.  
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Je soussigné(e)…………………………… Dirigeant du VDMB, 
 

Entraineur/coach de l’équipe U……., 
 
 

Joueur(euse) de catégorie U……., (sous 
la responsabilité des parents), 

 
m’engage à respecter la fiche lié aux respects des conditions sanitaires mises en place au 
sein du VDMB afin de limiter la propagation de la COVID19. 
 

 
En cas de non-respect des règles évoquées, les entraineurs responsables se réservent 
le droit de refuser l’accès à toute personne ne respectant pas les règles mises en 
place. 

 
 

Date et signature : 


