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Vous venez disputer une rencontre de handball, et nous aurons le plaisir de vous recevoir 
dans la salle Jehan Buhan, Quartier Malartic, à Gradignan. Afin de faciliter votre venue, voici 
quelques informations utiles à faire passer au responsable de votre équipe : 

1/4 ACCÈS 

• Pour les joueurs et le public, l’entrée se fera par le Club House, la sortie se fera par 
l’issue de secours de l’espace de jeu. La porte d’accès habituelle aux vestiaires et au 
bureau seront fermées. 

• Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de nos installations et à toute 
personne se trouvant à moins de 50 m des entrées réservées au public et aux 
participants à la rencontre. Le club ne mettra pas de masque à disposition. 

• Les personnes pénétrant dans la salle devront se désinfecter les mains avec du gel 
hydro alcoolique qui sera mis à leur disposition à l’entrée de la salle. 

• Le public pourra entrer dans la salle une fois le public du match précédent évacué. 
Une zone d’attente couverte est accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE PUBLIC 

• Les personnes du public devront donner leurs nom, prénom et n° de téléphone et/ou 
email pour être enregistrés sur un registre à l’entrée de la salle. (préparer sa fiche 
de renseignement avant d’arriver sera apprécié et limitera l’attente) 

• Le placement dans les tribunes est limité et identifié par un marquage. 
• Il est recommandé de n’avoir qu’un accompagnant par enfant. 
• Il n’y aura pas de buvette. 
• Dans les tribunes il est interdit de manger et de boire. 
• Toute personne du public devra être assise. 
• Les sanitaires sont ouverts. 

ENTRÉE 

SORTIE 

ACCÈS INTERDITS 
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3/4 PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES PARTICIPANT(E)S : 

• Le ou la secrétaire devra porter un masque et si possible posséder ses propres 
cartons (bleu, jaune, rouge) 

• Les personnes sur le banc d’équipe devront porter un masque à l’exception 
des joueuses ou joueurs et entraineurs et entraineures. 

• Le port du masque est obligatoire jusqu’au banc des équipes. 
• L’accès aux vestiaires est limité en nombre (5 personnes maximum), l’accès n’y 

est pas autorisé pour réunir l’équipe. 
• Les équipes ne pourront pénétrer sur l’aire de jeu que lorsque la rencontre 

précédente sera terminée. Les participants à la rencontre suivante devront 
rester dans les tribunes tout en gardant une distanciation en attendant que la 
désinfection des bancs soit effectuée. 

• Merci de vous munir de gourdes. Nous ne comblerons pas l’absence de gourdes par 
un prêt. 

• Les douches et sanitaires sont ouverts. 

4/4 PENDANT / APRÈS LA RENCONTRE : 

• Il n’est pas autorisé aux personnes du public (adultes et/ou enfants) de pénétrer sur 
l’aire de jeu pendant les pauses (mi-temps ; temps morts…) 

• A l’heure actuelle nous ne pouvons pas proposer de goûter d’après-match 

En vous remerciant de votre compréhension. 


