
Protocole Reprise - saison 2020/2021 

 

Société de pelote NOIZBAIT - Hasparren 
 

Au regard du contexte sanitaire actuel, la société de pelote Noizbait applique un protocole 

sanitaire stricte basé sur les directives du ministère des sports (« Guide de la rentrée sportive » version 

du 2 septembre 2020) ainsi que sur les recommandations de l’ANDES (www.andes.fr). 

Pour les activités de pelote organisées au mur à gauche Harana, trinquet pédagogique 

Darmendrail ou au fronton municipal de la place Harana … 

… Les éducateurs : 

➢ se lavent les mains en entrant et en sortant des installations (Gel Hydro alcoolique à disposition); 

➢ portent un masque aussi bien dans les aires de jeu que dans le reste des installations 

➢ respectent les sens de circulation mis en place empêchant aux personnes de se croiser (voir 

affichage) ; 

➢ tiennent à jour un registre journalier des présences des pratiquants ; 

➢ désinfecte le matériel utilisé durant la séance (pelotes, matériel divers). 

… Les accompagnateurs (responsables légaux, parents, spectateurs, etc..): 

➢ portent un masque (sauf enfant de moins de 11 ans) ; 

➢ ne peuvent pas entrer dans les aires de jeu (voir signalétique en place) ; 

Attention : au mur à gauche et au fronton, les accompagnateurs peuvent assister à l’activité, 

assis dans la zone accompagnateur (= gradins) en respectant la distanciation et le port du 

masque. Pas de possibilité d’assister aux activités se déroulant au trinquet pédagogique. 

➢ respectent les sens de circulation mis en place empêchant aux personnes de se croiser (voir 

affichage). 

➢ se manifestent auprès du référent de la catégorie en cas d’absence de son enfant. 

… Les joueurs : 

➢ rentrent et sortent des installations en respectant le sens de circulation (voir affichage en place) ;  

➢ portent le masque en dehors des aires de jeu (sauf enfant de moins de 11 ans) ; 

➢ se lavent les mains avant de rentrer dans l’aire de jeu à l’aide du gel Hydro alcoolique mis à disposition. 

Attention : sortie de l’aire de jeu non autorisée durant la séance, toute sortie est définitive. 

➢ se présentent à l’éducateur en charge de la séance pour effectuer l’appel en début de séance ;  

➢ prévoient une bouteille/gourde d’eau individuelle ; 

Attention : pas d’accès possible aux points d’eau, utilisation des WC intérieurs non autorisée. 

➢ amènent leurs propres instruments (xare, chistera, joko gardi, pala). 
 

Toute personne ne respectant pas le protocole peut se voir refuser l’accès aux installations. 

 

Les dirigeants de la Noizbait. 


