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Depuis l’arrivée de la Covid-19 qui a complètement bouleversé notre quotidien et que
nous traversons encore, de nouvelles obligations/règles ont été imposées aux
associations de badminton aﬁn de pratiquer les activités physiques et sportives dans les
meilleures conditions sanitaires.
Face à cette période de pandémie, GOODMINTON a dû revoir toute l'organisation de ses
créneaux avec la création d’un formulaire d’inscription en ligne pour pouvoir jouer, la
limitation de participant·e·s due à la distanciation, à la conﬁguration des différents
gymnases et la nomination d’un référent Covid pour chaque créneau.
Avec la progression du virus de jour en jour, le gouvernement a donc décidé par arrêté
préfectoral la fermeture de tous les centres sportifs couverts uniquement pour les sports
pratiquant le loisir et pour adultes. Seules les compétitions de haut niveau sont
autorisées.
En effet cette seconde vague qui touche toute la France avec un reconﬁnement a minima
4 semaines, la DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports) n’a pas communiqué de date de
réouverture des équipements sportifs.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons des
informations ﬁables.
Ne perdons pas espoir de nous retrouver très rapidement sur les terrains et les
convivialités.
Et nos retrouvailles seront alors encore plus fortes et plus intenses.
En attendant, nous vous laissons consulter ce petit guide Covid très utile qui vous donnera
tous les consignes et le fonctionnement de l’association GOODMINTON face au virus.
La santé de toutes et tous est primordiale. Prenez soin de vous et restez prudent·e·s !
Le Conseil d’Administration et les Commissions
#GoodHealth
#GoodTogether
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LES CONSIGNES SANITAIRES
Dans un premier temps, voici les mesures sanitaires qui s'appliquent à toutes et tous,
les gestes barrières et le respect des distanciations sociales édictés par le gouvernement
que vous connaissez désormais sont toujours de mise, même dans le cadre de la pratique
sportive, à savoir :
Ÿ Se laver les mains régulièrement ;
Ÿ Tousser ou éternuer dans son coude ;
Ÿ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
Ÿ Se saluer sans se serrer la main, ne pas se faire la bise, ni des câlins parce qu'on est
content de se retrouver ;
Ÿ Se laver les mains au gel hydroalcoolique après avoir touché une poignée de porte, un
poussoir lavabo, installé les ﬁlets, touché des volants, le matériel, etc. Pensez bien à ne
pas toucher votre visage en plein match, car on sait bien évidemment qu'on ne va pas
aller mettre du gel après chaque service.

À ces gestes barrières génériques, de nouvelles obligations/règles s'ajoutent :
Ÿ Se laver les mains en entrant dans les gymnases avec le distributeur de gel

hydroalcoolique à l’entrée ;
Ÿ La limitation du nombre de personnes présentes simultanément (nombre de

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

joueur·euse·s variable en fonction de la taille du gymnase, du placement et du nombre
des terrains) ;
Le port du masque est obligatoire pour toute personne présente aussi bien lors du
déplacement dans le gymnase que lors de l'attente statique entre deux matchs. Il peut
être ôté uniquement lors de la pratique sportive ;
Venir avec son propre matériel (raquette, volants, gourde et gel hydroalcoolique) ;
L'inaccessibilité des vestiaires collectifs dans certains gymnases. En cas de possibilité
d’accès, celui-ci est limité à 5 personnes avec mode de fonctionnement : 5 qui rentrent
et 5 qui sortent. Les douches restent fermées. Il est donc conseillé de venir en tenue
hormis les chaussures que vous ne devez utiliser qu'à l'intérieur du gymnase. Les
sanitaires (toilettes et point d’eau) restent ouvertes ;
La suspension des invitations sur les créneaux jusqu'à nouvel ordre.
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En ce qui concerne les gestes du badminton, voici les règles particulières :
Ÿ Installation des terrains (poteaux et ﬁlet) soit par le personnel du gymnase, soit par une
seule personne de l’association équipée d’un masque et de gants ;
Ÿ Distanciation de 2 mètres ;
Ÿ Un volant par personne (donc il doit être marqué et ne pas être touché par les autres
joueur·euse·s) ;
Ÿ Renvoyer les volants des autres joueurs avec la raquette ;
Ÿ Ne pas changer de côté ;
Ÿ Pas de contact physique direct entre partenaires de double (tape dans les mains, etc.).

Les mesures pour la pratique du badminton de la FFBaD >>> ICI <<<
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CRÉNEAUX LIMITÉS & RÉFÉRENT COVID
CRÉNEAUX LIMITÉS
Les créneaux d'entraînements habituels sont désormais découpés en
plusieurs sous-créneaux. Nous avons donc mis en place un système
d'inscriptions à chaque sous-créneau. Il s'agit généralement d'un formulaire
en ligne, plus simple et plus rapide à utiliser pour tout le monde.
Il faut bien y inscrire votre NOM et votre PRÉNOM en entier, pas de pseudo
aﬁn que nous puissions communiquer des listes précises en cas de problème.
Si vous n’êtes pas identiﬁable, votre inscription est supprimée !
Tou·te·s les joueur·euse·s doivent donc arriver à l'heure et attendre devant le gymnase
que le référent du créneau vienne les chercher, pour les faire entrer groupés et masqués.
Interdiction d’accéder seul sur les terrains ! Et interdiction de partir « quand vous le
voulez ». Vous devrez partir à la ﬁn du créneau pour lequel vous vous êtes inscrit·e.
Si vous arrivez avec trente minutes de retard, regardez si vous pouvez vous inscrire sur le
créneau suivant.
La durée de chaque créneau vous est communiquée par e-mail Goodnews et dans le
formulaire d'inscription hebdomadaire.
Si vous vous êtes inscrit·e et que vous ne pouvez ﬁnalement pas venir sur un créneau,
désinscrivez-vous aﬁn que la liste des personnes présentes reste le plus à jour possible.
La capacité de fréquentation varie selon le nombre de terrains disponibles du gymnase.
Tous les matchs sont en double. Donc 4 personnes par terrain x le nombre de terrains + 6
personnes supplémentaires aﬁn de pouvoir mélanger les joueur·euse·s.
Exemple : (4 joueur·euse·s x 5 terrains) + 6 joueur·euse·s = 26 joueur·euse·s

RÉFÉRENT COVID
Comme vous l'avez compris, tou·te·s les joueur·euse·s seront encadré·e·s par
un référent Covid, dont voici plus en détail le rôle et les responsabilités.
Sa présence est obligatoire. Un référent Covid sera donc désigné pour chaque
créneau en s’incrivant sur le Doodle en même temps que sa participation au
jeu. Sa place est donc assurée.
GOODMINTON communiquera le nom du référent Covid aux agents du centre sportif.
Il sera leur point de contact en cas de problème.
S'il n'y a pas de référent Covid pour un créneau, le créneau en question sera annulé et vous
en serez bien évidemment informés.
Le référent Covid peut être un membre du Conseil d’Administration ou un·e adhérent·e.
Le référent Covid doit connaître toutes les règles à faire respecter et doit s'assurer que
toutes les règles soient bien respectées, veiller au bon déroulement de la séance et
s'occuper de faire entrer les joueur·euse·s et de les faire sortir aux horaires mentionnés
dans les formulaires d'inscriptions. Entrée et sortie collective.
Pour résumer le rôle du référent Covid :
Ÿ Présence sur l'intégralité du créneau sur lequel il est inscrit ;
Ÿ Connaître et faire respecter toutes les consignes relatives au Covid ;
Ÿ Arriver à l'heure, faire entrer le premier groupe et sortir avec ce groupe. Si le référent
Covid est inscrit sur 2 créneaux à la suite, il doit faire sortir le premier groupe et
accueillir le second. Les groupes n'entrent pas quand ils veulent, seulement à l'horaire
pour lequel ils se sont inscrits, groupés et masqués.
Ÿ Communication privilégiée avec le responsable de créneaux ou les coordinateurs de
créneaux (membres désignés pour un créneau). Le responsable de créneaux doit être
averti de tout retard, problème, etc.
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- EN RÉSUMÉ -

Je veux être RÉFÉRENT COVID
1. Je m'inscris sur le formulaire d’inscription des créneaux hebdomadaires et je coche la
case þ référent Covid et j’ai aussi la possibilité pour jouer en cochant la case þ
participant·e en indiquant mon NOM et mon PRÉNOM en entier
2. J'attends que le responsable ou un coordinateur de créneau me contacte
3. Je prends connaissance de toutes les règles à connaître
4. Je viens à l'heure à mon créneau
5. Je fais entrer le groupe dont j'ai la responsabilité
6. Je fais respecter les règles spéciales Covid pendant le créneau
7. Je fais sortir le groupe dont j'ai la responsabilité
8. Je ferme le créneau si je suis sur le dernier créneau (le cas échéant)
9. Je communique avec mon coordinateur de créneau en cas de questions et de problèmes

Je suis un·e JOUEUR·EUSE
1. Je m'inscris sur le formulaire d’inscription des créneaux hebdomadaires de jouer en
cochant la case þ participant·e en indiquant mon NOM et mon PRÉNOM en entier
2. Je viens à l'heure précise du créneau pour lequel je me suis inscrit·e
3. J'attends devant le gymnase que mon référent vienne me chercher pour me faire entrer
4. Je respecte toutes les règles spéciales Covid (ou normales) pendant le créneau
5. Je pars à l'heure précise correspondant à ma ﬁn de créneau avec le référent
6. Si j'ai un empêchement, je me désinscris pour que la liste des présents reste à jour
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EN CAS DE CONTACT
En cas de suspicion de cas contact :
Ÿ Veuillez le signaler impérativement au Conseil d’Administration dans les plus brefs
délais par téléphone ou par e-mail aﬁn qu'il prenne toutes les mesures requises.
Le Conseil d’Administration s’engage à ne pas communiquer votre identité sauf si vous
lui autorisez pour la levée du secret médical en cas de demande ;
Ÿ Faire un test PCR et éviter de fréquenter un créneau pendant minimum 7
jours ;
Ÿ Si votre test est négatif et approuvé par le Conseil d’Administration, vous
pouvez dans ce cas revenir jouer ;
Ÿ En cas de non-respect, vous engagez la responsabilité de l'association et la vôtre, cela
peut entraîner des conséquences réciproques dommageables ;
Ÿ Et surtout, si vous présentez des symptômes lors d'un créneau, prévenez
immédiatement le référent Covid, gardez votre masque et suivez ses instructions.
IMPORTANT !
Les personnes ayant participé à un créneau en présence de la personne positive durant les
7 jours précédents les résultats du test, seront contactées directement par e-mail pour se
conﬁner et s’engagent à réaliser un test PCR après 7 jours.
Il ne leur sera possible de fréquenter un créneau qu’à la condition unique de communiquer
le résultat du test PCR par e-mail à : goodminton.news@gmail.com
En cas de non réalisation du test PCR, les personnes seront interdites d’accès aux
créneaux pendant une durée de 14 jours. Le Conseil d’Administration s’engage à ne pas
conserver les informations médicales transmises.

GOODMINTON continue à assurer ses créneaux mais en cas de Covid ou cluster avéré le
Conseil d’Administration pourra prendre la décision de les fermer pendant le délai qu’il
jugera opportun.
Tout membre de l’association venant à un créneau s’engage personnellement à suivre
l’intégralité de ces consignes. Aucune dérogation ne sera autorisée.
Prenez soin de vous et des autres en limitant vos rencontres et en signalant le moindre
doute. Merci d'avance pour votre coopération.
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