Ensemble, nous sommes plus forts
SAINT MEDARD BASKET
12, avenue Paul Berniard
33160 – SAINT MEDARD
07.53.36.51.50 ou 06.62.44.03.56

L’allocution du Président de la République, ce 31/03/2021, place notre département
en situation de contrôle renforcé au niveau sanitaire.
Nous vous rappelons, dès lors, les consignes fédérales et préfectorales pour la
pratique du sport et, notamment du basketball, sur les séances que nous organiserons
dans cette période.
Les séances en intérieur sont encore interdites. Les séances en extérieur sont
autorisées sous conditions :
 Sur le créneau hors couvre-feu : 06 :00 – 19 :00
 Les pratiquants doivent résider dans un rayon de 10 km maximum autour
du lieu d’exercice.
En cas d’interrogation, vous pouvez vous baser sur les sites de calcul d’itinéraire avec l’adresse : 12, avenue Paul Berniard, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
 Les pratiquants devront avoir avec eux un justificatif de domicile
 L’encadrement remplira les obligations sanitaires :
o Port du masque
o Distribution de gel alcoolique avant et après la séance
o Intervenant : port du masque
o Pratique sans contact.
 Les essais seront autorisés mais devront satisfaire à ce protocole et seront
accompagnés de la transmission d’une attestation de responsabilité civile
La consigne a été donnée au staff technique de mettre en place des exercices adaptés
afin de pouvoir satisfaire aux obligations (ateliers)
Les créneaux sur les terrains extérieurs du COSEC devront respecter la règle des 6
personnes (travail spécifique par atelier). Les créneaux au Haillan BEL-AIR (type ERP
PA) peuvent recevoir l’ensemble des personnes conviées en reprenant les règles cidessus (sans limitation).
Un planning sera transmis aux licenciés pour cette période d’AVRIL.
Infos : technique@smbbasket.fr, medicale@smbbasket.fr ou president@smbbasket.fr
Nous vous remercions de votre compréhension et nous comptons sur
vous pour que cette période soit la moins longue possible.

En espérant que la dernière ligne droite est entamée !
VACCINATION, ON T’ATTEND DE PIED FERME ….
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