
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



l’association Bad'inmontfort décrit la procédure adoptée :  
 

De manière pratique, le Bad'inmontfort  sera ouvert à compter du lundi 22 juin et jusqu'à mi-juillet  pour les séances du 
lundi  et le jeudi de 19h à 21h . 
– Concernant les séances, tous peuvent reprendre à l’exception des jeunes  poussins, benjamins, minimes et cadet pour le   
 moment .Exceptionnellement pourront jouer les cadet(te)s qui habituellement  jouent  sur les séances adultes.  
– Accès à la salle exclusivement réservée aux joueurs, accompagnateurs interdits 
– Du produit désinfectant sera à disposition dans la salle pour le nettoyage éventuel du matériel collectif. 
– Les vestiaires, les douches et les gradins  ne seront pas accessibles.  
– Les joueurs arrivent et repartent en tenue et seulement vos chaussures de salle à mettre sur place. 
– Afin de respecter les mesures imposées et ne pas risquer de ne plus pouvoir jouer par la suite en cas de constatation 
 d’infraction aux  règles établies, nous demandons à nos membres de respecter les règles suivantes : 
 
Avant l’entraînement  
– la séance d’entraînement sera le lundi 19h à 21h (compétiteurs) et jeudi 19h à 21h (loisirs et compétiteurs priorité aux 
 loisirs). 
– Les adhérents doivent désormais se pré-inscrire chaque semaine sur les séances dédiées afin de maintenir un flux de       
 participants conforme aux exigences fédérales. 
– les places étant limitées à 20(2x10), toute personne désirant venir à l’entraînement doit obligatoirement s’inscrire. 
 
PAS D’INSCRIPTION = PAS D’ACCÈS A LA SALLE!!! 
 
– les inscriptions se feront via l’adresse mail ( charpydelacolo@hotmail.fr ) ou sms  (07.78.80.82.54) et au plus tard  
 pour  les  lundis à 17h. 
– les inscriptions seront traitées par ordre de réception.  
– un mail de confirmation vous sera envoyé pour vous informer dans laquelle des séances vous êtes inscrits. 
– prévoyez un masque à porter à votre arrivée et votre départ du complexe sportif. 
– prévoyez d’arriver maximum 5 minutes à l’avance pour éviter de stagner dans la salle. "pas de rassemblement devant 
 le gymnase " 
 
Pendant  l’entraînement 
– Tel qu’imposé par la municipalité, un membre du conseil d'administration sera présent afin d’encadrer la séance. 
–  maximum 10 joueurs sur 3 terrains, donc uniquement du simple. 
– aucun contact physique entre les joueurs. 
– interdiction d’échange ou de prêt de matériel quel qu’il soit (volants, raquette, bouteille,…) 
– chacun apporte ses propres volants . 
– un sens giratoire sera imposé dans la salle pour accéder et quitter les terrains de manière à éviter tout croisement. 
– un volant ne pourra être pris en main que par un seul et unique joueur. Cela signifie que soit chaque joueur a un volant 
 et en fonction de celui à qui c’est le tour de servir, son propre volant est utilisé. Entre les échanges, le volant devra être 
 ramassé et renvoyé à son propriétaire avec la raquette. 
 
Nous comprenons que ces mesures ne seront pas faciles à mettre en application mais nous demandons à chacun désirant 
pratiquer son sport favori d’y mettre la meilleure volonté. La santé et sécurité de tous en dépend. 
 
Tout non-respect de ces mesures entraînera l’exclusion du joueur de la séance. 
 
Outre ces mesures, les gestes barrières devenus maintenant habituels sont bien évidemment toujours d’application, à 
savoir : lavez-vous les mains avant et après la séance, en cas de symptômes restez chez vous, gardez une distance de 
1.5m entre vous,… 
 
La situation étant inédite pour tout le monde, nous faisons un maximum afin de nous adapter. Nous nous excusons 
d’avance pour les éventuels défauts/problèmes dans l’organisation des séances. L’organisation de ces séances suivra 
l’évolution des mesures prescrites qui vous seront communiquées au fur et à mesure. 
Enfin après un temps d’inactivité, nous vous demandons d’être vigilants. La reprise du sport doit être progressive afin 
d’éviter au maximum  les risques de blessures.   
 
Sportivement, 
le bureau  
 



 
 

 



 
 
 



 


