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PROTOCOLE DE REPRISE DE 

L’ACTIVITÉ SPORTIVE EN CLUB 

 

Sortie de confinement 

Reprise septembre 2020 

 

Phase 3 : à partir du 01/09/2020 
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REGLES GOUVERNEMENTALES ET 

FÉDÉRALES DE RÉFÉRENCE 

Selon le document FFHG - Protocole 

sanitaire (VF 17.08).pdf 

Les vestiaires sont à nouveau 

accessibles sous conditions et la 

pratique du Hockey dans sa forme 

pleine et entière est à nouveau 

possible. Cependant la structure de 

Briançon ne permettant pas de 

satisfaire toutes les 

recommandations, voici le 

PROTOCOLE D’ACTIVITÉS DU CLUB DE BRIANCON 

 

NB les règles de bases énoncées lors du premier 

protocole de reprise sont inchangées. 

 

 

 

Commenté [JR1]: Indiquer le nom du club 
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DEROULEMENT D’UNE SEANCE D’ENTRAINEMENT 

 
 

- Si possible arriver dans la tenue de première activité avec le masque pour aller dans le vestiaire 
dédié à la catégorie ou à défaut de s’équiper complètement (toujours masqué) à l’intérieur de 
celui-ci. (CF plan ci-après) 

- Accueil par un dirigeant :désinfection des mains prise de température et remplissage du 
registre de suivi d’équipe 

- Il n’y aura pas de matériel entreposé dans les vestiaires (sauf joueurs SSH et internes) ; chacun 
repartira avec son matériel  

- Règles de distanciation obligatoires : 1 place sur 2 !! 
- Retrait du masque autorisé au moment de mettre le casque et sortie du vestiaire pour aller se 

distancier au bord de la glace (ou sortie du vestiaire pour le hors glace) 
- Participation à l’entrainement  
- Retour au vestiaire déséquipement avec port du masque et distanciation 
- DOUCHE INTERDITE 
- Sortie par la sortie unique (porte donnant sur le rondpoint des tennis) avec l’ensemble de son 

matériel 
- Les joueurs se désinfectent les mains et sorte à condition que la personne en charge de les 

récupérer soit présente (filtrage par dirigeant) 
 
Nb :cas particulier des joueurs SSH et internes : tout ceux qui le souhaitent pourront entreposer leurs 
équipements dans le premier bureau dans le hall d’entrée (local sécurisé) 
 

DEROULEMENT DES MATCHS 

 

- L’organisation sera identique à deux exceptions : 

• Les parents et amis pourront assister à la rencontre en rentrant par l’accès 
billetterie et se distancier d’1 mètre entre chaque cercle familial en restant 
dans les tribunes côté billetterie. Le port du masque et les gestes 
barrières seront évidemment respectés 

• Les vestiaires 4 et 5 seront destinés à l’équipe locale et le vestiaire 3 sera 
dédié à l’équipe visiteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenté [JR2]: Indiquer le lieu de rassemblement en 
lien avec le plan annexé 
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ANNEXES 

 

Plan de cheminement des joueurs 

dans l’enceinte de la patinoire 
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Point de désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

ssh inter =local stockage équipement interne et ssh 

 

 

 
 

 A Briançon le 30 août 2020 
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