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Chers parents, chers membres, 

Comme nous traversons une période particulière, le comité du RBC Haneffe a décidé de rédiger 
un protocole pour que la reprise des entraînements et des matchs se passe de la meilleure manière 
possible sans pour autant tomber dans une psychose paralysante. 
Ces mesures pourraient évoluer au fur et à mesure des recommandations que nous recevons de 
la commune ou de la fédération. 
Par ailleurs, ces mesures concernent uniquement la salle du RBC Haneffe. Il se peut que d’autres 
mesures soient d’application dans d’autres salles, comme, par exemple, l’accès limité à un certain 
nombre de spectateurs. Dès qu’il sera mis au courant des mesures spécifiques applicables dans 
une autre salle, le comité en informera ses membres. 
 

Les joueurs et joueuses 
 

- Prendre sa température avant de se rendre à la salle. Si la température est supérieure à 
38° et/ou si vous développez des symptômes (toux,…), merci de rester à la maison. 

 
- Porter un masque jusqu’au vestiaire et le remettre après l’activité pour quitter la salle ou 

se rendre à la buvette. 
 

-  Etre en possession de son propre flacon de gel hydro alcoolique. 
 

- Se laver les mains (avec de l’eau et du savon ou avec du gel) avant et après l’activité. 
 

- Prendre sa gourde ou sa bouteille personnelle.  
 

- N’utiliser qu’un seul vestiaire par équipe. La salle étant équipée de quatre vestiaires, il doit 
toujours y en avoir au moins deux de libre. 
 

- Faire attention que le port du masque pour les joueurs/joueuses qui sont sur le banc 
pourrait être obligatoire dans certaines salles. Ce n’est pas le cas actuellement à Haneffe. 

 

Les entraîneurs 
 

- Demander aux joueurs/joueuses de se laver les mains avant et après l’activité. 
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- Placer les parois vertes au centre du terrain si deux équipes différentes s’entraînent en 
même temps. 
 

- Veiller à ce que le vestiaire utilisé (un seul vestiaire par équipe) soit désinfecté avant et 
après l’utilisation, y compris les douches si elles ont été utilisées. Mieux vaut deux fois 
qu’une…Un pulvérisateur est mis à disposition. Pour les équipes adultes, cette tâche peut 
être réalisée par le premier membre de l’équipe qui arrive dans le vestiaire. Pour les plus 
jeunes, il ne nous semble évidemment par prudence de laisser la responsabilité de la 
désinfection à des enfants de 10-12 ans. Donc l’entraîneur ou un parent doit s’en charger. 
 

- Désinfecter les ballons avant le début de l’entraînement. 
 

- Rappeler le port du masque à la sortie des vestiaires pour les + de 12 ans. 
 

- Veiller à ce que son équipe n’utilise qu’un seul vestiaire. 

 
Les parents et accompagnants 
 

- Lors des matchs à domicile, une urne sera placée à l’entrée de la salle. Merci d’indiquer 
votre nom, prénom et numéro de téléphone sur le formulaire ad hoc et le glisser dans 
l’urne. 
 

- Masque obligatoire pour les spectateurs dans toute la salle sauf dans la buvette lorsque 
vous êtes assis à table. 
 

- Masque obligatoire pour les délégués et les personnes qui font la table 
 

- Prenez votre propre gel pour être sûr d’en avoir toujours à disposition. 
 

- Respectez les distances de 1m50 entre chaque personne. 
 

- S’asseoir en quinconce dans les gradins sauf si vous faites partie du même cercle familial. 
 

Buvette 
 

- Former des groupes de 5-6 personnes en occupant deux tables 
 

- Une seule personne va passer la commande au bar. Une fois la commande prête, le 
responsable du bar appelle la personne qui a commandé pour venir chercher les boissons 
et payer. 
 

- Ne pas occuper des tables sans consommer car cela empêche des personnes souhaitant 
prendre un verre de le faire si toutes les tables sont occupées. 
 

- Interdiction de rester accouder au bar pour prendre un verre. 
 

- Remettre le masque pour se rendre aux toilettes ou pour quitter la buvette. 
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Nous en appelons à la responsabilité de tous et comptons sur votre collaboration pour respecter au 
mieux ces règles qui sont certes contraignantes mais qui sont destinées à nous protéger et à participer 
à la non-propagation du virus. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous manifestez envers le RBC Haneffe. 

         
                                                                                                        Pour le comité, 
        Laurent Watrin 
        Président 


