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Précautions sanitaires en temps de CoViD-19 par section sportive 
Reprise d’activité sportive - 2020-21 

 
 

Badminton 
 

 
 
 
• Respecter une distance de deux mètres entre chaque participant en dehors du court ; 
• Le montage des filets s’effectue par une seule personne munie de gants ou effectuant un frottage au soluté 
hydro-alcoolique avant et après le montage ; 
• Marquer ses volants avec un signe distinctif pour chaque joueur. Utiliser exclusivement ses propres volants 
(ou ceux remis par le club aux joueurs) ; 
• Renvoyer le violant, quand ce n’est pas le sien, uniquement à l’aide de la raquette. Ne pas le toucher ; 
• Chacun arrive masqué avec son propre matériel (raquette, volants marqués et identifiables, gourde, gel 
hydro-alcoolique, serviette) ; 
• Les joueurs doivent se laver les mains au savon ou utiliser du gel hydro-alcoolique avant et après avoir joué ; 
• Remplacer les gestes de convivialité (serrage des mains, etc.) par un geste avec la raquette ; 
• Pour les cours du jeudi au gymnase Jean Dame, formation de deux groupes de 14 joueurs : 19h-20h et 20h-
20h50. Les deux groupes ne se croisent pas : entrée par l’escalier des vestiaires 1 à 4 et sortie par l’escalier 
des vestiaires 5 à 8 ; 
• Pour les cours du vendredi au gymnase Suzanne Berlioux, formation de deux groupes de 28 joueurs : 20h-
21h et 21h-22h ; 
• En dehors du jeu, notamment sur les bancs, le port du masque est obligatoire ; 
• Chaque adhérent ou responsable légal (pour les mineurs) doit signer l’acte d’engagement responsable, faute 
de quoi son inscription au badminton sera invalidée. 
 
 
Documents à remplir ou à fournir lors de l’adhésion : 
 
- bulletin d’adhésion ; 
- photo d’identité ; 
- formulaire RGPD et conditions générales d’inscription ; 
- acte d’engagement responsable en temps de CoViD-19 - reprise saison sportive 2020-2021 ; 
- précautions sanitaires spécifiques au badminton ; 
- éventuellement, formulaire contenant les instructions pour l’accompagnement des mineurs. 
 
 
 
 
Paris, le :                                              Signature : 


