
CONCEPT DE PROTECTION POUR LES DÉTECTIONS EN VUE 

DE LA SAISON 2020-2021. 

ENTREE EN VIGUEUR: 19 aout 2020  

Le Versoix Basket reprend ses entraînements pour préparer la 

saison 2020-2021. Ces entrainements ne pourront se faire que 

sous certaines conditions cadres. 

Nouvelles conditions cadres  

1. Pas de symptôme à l’entraînement  

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS 
autorisées à participer aux entraînements. Elles doivent rester à la 
maison, voire être isolées, et contacter leur médecin. Les 
personnes dites « à risque » doivent consulter leur médecin, 
avant de pratiquer.  

2. Garder ses distances  

Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation sportive, lors 
des discussions, après l’entraînement et lors du trajet retour, dans 
ces situations ou d’autres similaires, il faut toujours garder les 
distances (1,5m) avec les autres personnes et renoncer aux 
poignées de main ou « high five ». Les contacts corporels sont à 
nouveau autorisés, au moment de l’entraînement à proprement 
parler. Lors de l’entraînement, il est nécessaire d’avoir un espace 
d’au moins 10 m2 par personne. Dans la pratique du BASKETBALL, 
cette contrainte est très facile à respecter les groupes étant de 
maximum 20 à 30 personnes pour plus ou moins 60 m2.  



3. Arriver équipé 

Les vestiaires et les douches ne sont pas disponibles. Les joueurs 
arrivent déjà en uniforme et mettent leurs chaussures dans la 
salle en gardant leurs distances. Chacun est muni de sa bouteille 
d’eau. Les vestiaires et les douches ne seront donc pas utilisés.  

Les parents qui accompagnent leurs enfants doivent rester à 
l’exterieur de l’enceinte. Si par obligation, ils pénétrent dans les 
salles, ils doivent se munir d’un masque.   

 
3. Se laver soigneusement les mains  

Le fait de se laver les mains joule un rôle clef en matière 
d’hygiène. Il est donc important de se laver les mains avec du 
savon ou au gel hydroalcoolique, avant et après l’entraînement, 
pour se protéger soi-même et son entourage.  

4. Établir des listes de présence  

Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés 
aux autorités sanitaires pendant 14 jours. Afin de simplifier le « 
traçage » des personnes, le Versoix Basket tient des listes de 
présence au format Excel pour tous les entraînements. La 
personne responsable de l’entraînement est chargée de tenir une 
liste exhaustive et exacte ainsi que de la remettre à Sylvain 
Habersaat, responsable du plan coronavirus (voir point 5).  

Dans le souci du « traçage », il est impératif de garder des groupes 
fixes pour les entraînements ou au minimum d’éviter le mélange 
des groupes.  

5. Personne responsable au sein du club  

Sylvain Habersaat, responsable du plan coronavirus, est chargé de 



veiller à ce que les règlements soient respectés. Il peut être joint 
au 078 900 09 65 ou par email sylvain.habersaat@gmail.com 

6. Obligation d’informer  

Ce plan est transmis à tous les membres du Versoix Basket et 
publié sur le site internet. 
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Président du Versoix Basket 

 


