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Pratique de la pétanque au boulodrome 
« Jean Rousseau » dit de « la banque de France »

Pour le bien de tous et pour pratiquer notre sport favori dans les meilleures conditions il a été
nécessaire d’établir un protocole COVID avec « Grand Poitiers ».

Ce  protocole  étant  susceptible  d’être  remis  en  cause  à  tout  moment  devra  être
strictement respecté et appliqué par tous.

Consignes :

Seuls les pratiquants, dont le seuil maximum ne devra pas dépasser 24 (6 par terrain) seront
accueillis à l’intérieur du boulodrome. Les autres (excès de joueurs, non pratiquants ou visiteurs)
devront se tenir à l’extérieur. 

En cas de surnombre les licenciés aux « Corps Beaux » restent prioritaires sur les joueurs
autres (Fontenoise, invités, non licenciés etc..) 

 Le  port  du  masque  est  OBLIGATOIRE  en  permanence  à  l’intérieur. Il  pourra
néanmoins être abaissé par le joueur se trouvant dans le cercle mais par lui seulement et
devra être repositionné aussitôt.

Chacun devra:

1 - A l’entrée dans le boulodrome se laver les mains à l’eau savonneuse ou utiliser le gel
hydroalcoolique mis à disposition mais sans gaspillage inutile.

2 -  Cocher ou faire cocher obligatoirement la feuille de présence.

3 - S’abstenir de tout contact en oubliant les poignées de mains ou accolades à l’arrivée
comme au départ.

4 -  Prévoir son propre matériel de pratique et ne pas toucher à celui des autres (boules,
mètre, chiffon etc..) 

5 -  Respecter les distanciations sociales et  sanitaires  de 1m00 notamment en se tenant
éloigné du joueur en action dans le cercle ou de celui qui mesure le point mais aussi des partenaires
ou adversaires. En ramassant les boules en alternance. 
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6 - Les toilettes seront utilisées au minima et chacun devra maintenir les lieux dans un état
de propreté irréprochable.

7 - Les places assises seront espacées de 1m00. Pas de rassemblement en  dehors des jeux et
aucune buvette ou pot d’amitié.

La pratique sportive doit se mettre en œuvre dans le respect du protocole, des textes
législatifs  et  réglementaires  ainsi  que  des  préconisations  effectuées  par  les  fédérations
sportives,  l’éducation nationale et de la collectivité. 

Afin de pouvoir obtenir l’autorisation nécessaire j’ai du désigner un référent COVID,
Michel GRANDPIERRE assurera ce rôle.

Même si le responsable COVID est tenu de faire appliquer le protocole et les diverses
mesures, il faut que chacun soit responsable. 

Je vous invite donc à faire preuve de bon sens en respectant et faisant respecter les
consignes supra, vous vous protégerez mais vous protégerez également les autres.

Les  contrevenants  à  ces  consignes  pourront  se  voir  interdire  l’accès
temporaire voire définitif au site.

Prenez soin de vous 

Fontaine Le Comte le 06 octobre 2020
Le président 

Jean-Claude BRETHENOUX

(a signé l’original)


