(version 4 - 11/07/2020)
Chères et chers membres de l’IMBC,
Le club et la ville d’Issy les Moulineaux sont ravis de relancer la pratique du badminton en salle.
Cela se fera dans un strict respect des règles de sécurité sanitaire. Nous nous baserons sur les
consignes écrites par la fédération française de badminton https://bit.ly/2YuhXfw (date 22/06/2020)
et celles imposées par la ville.
Pour préserver la santé de tous, il est essentiel que chacun connaisse et observe les règles et les
gestes barrières pendant l'entrée et la sortie des gymnases et évidemment sur les terrains. NOUS
SERONS TOUS RESPONSABLES. En cas de non respect ou de plaintes, la mairie fermera
immédiatement les créneaux.
Les consignes principales seront :





Les gestes barrières essentiels (pas de contact, distanciation, lavage de main, …)
Port du masque obligatoire pour l'entrée et la sortie dans les gymnases.
Chacun apporte ses volants et les marque pour les reconnaître. Il est interdit de se saisir des
volants des autres.
L’inscription par la plateforme de réservation est obligatoire pour limiter le nombre de
participants et pour avoir un registre disponible en cas d’enquête sur un cluster.

Quelques recommandations pour préparer votre séance :




Préparez votre gel hydroalcoolique (installation de poteaux, poignées de porte, ...).
Fournissez-vous en volants.
Préparez vous pour éviter les blessures. De magnifiques vidéos d’échauffements et de
mouvements articulaires ont été postées sur les comptes Facebook et Instagram du club.

Précisions l’organisation des créneaux :






La mairie a préparé les gymnases avec des marquages pour les sens de circulation.
Pendant l’été, la mairie nous a attribué des salles. Le planning n’est pas forcément le même
d’une année sur l’autre car des travaux de maintenance et certains évéments vont bloquer
les installations.
Pour assurer qu’un maximum de personnes puisse avoir accès à cette reprise, les séances ont
été redécoupés en créneaux de 1 heure, 1,5 heure ou 2 heures.
Tant que ce protocole de reprise sera en vigueur, nous serons obligés d’utiliser une
plateforme de réservation. En outre, cela évitera les embouteillages.

IMBC92 instructions reprise pratique en salle v4 page 1

11/07/2020

La procédure de réservations :


La plateforme de réservations donne accès à l’ensemble des créneaux disponibles et sur tous
les gymnases. Le lien vous a été envoyé par email (vérifiez les spams / pourriels). Si vous ne le
trouvez pas, contactez inscriptions@imbc92.fr



Une fois inscrit(e), vous recevrez un mail de confirmation. Si vous avez besoin d’annuler votre
réservation, utilisez les instructions de ce mail pour libérer votre place.
Vous ne pouvez réserver qu’une seule place à l’avance dans la semaine et une autre pour le
week-end. En revanche, s’il reste des places disponibles pour un créneau qui commence dans
moins de 3 heures, vous pouvez reprendre une inscription, et ce, autant de vous que voulez.
Lorsque vous avez choisi un créneau de 1h30 et que vous voulez poursuivre sur le créneau
suivant, vérifiez la disponibilité et inscrivez vous sur la plateforme de réservation avant le
démarrage du créneauxen question
Cas spécifique des créneaux entreprises :
o Ce sont les personnes inscrites pendant l’année qui ont la priorité sur ces créneaux.
o Si ces dernières ne prennent pas toutes les places, nous offrons la possibilité à
l’ensemble des membres du club de s’y inscrire en mode « dernière minute », c’està-dire uniquement le matin même.







L’arrivée dans le gymnase et la sortie :









Attendez à l’extérieur l’heure précise de votre créneau pour pénétrer dans le gymnase.
Laisser d’abord sortir les personnes du créneau précédent.
Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du gymnase.
Maintenez une distance de sécurité.
Evitez de toucher les poignées et les rampes.
Apportez du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains.
Les sanitaires seront ouverts mais les vestiaires et les douches seront fermés.
Arrivez en tenue.
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Avant le jeu :




Assurez-vous d’avoir des volants marqués et reconnaissables. La décoration de votre volant
mérite une originalité ! Postez également sur les réseaux sociaux !
Pour l’installation des terrains, lavez-vous les mains avant et après.
Echauffez-vous !!

Pendant le jeu :











Cas spécifique du jeu en double :
o Le jeu en double est toloré par les dispositions de sécurité sanitaire
o Tout contact reste interdit
o Chaque joueur doit avoir son propre volant pour le service
A chaque tour sur les terrains, le joueur / la joueuse est libre de décider son mode de jeu
(simple ou double), même si cela provoque une attente pour d’autres. Aucune pression ne
peut être exercée sur une personne pour jouer en double.
Les personnes qui se trouvent en attente doivent aussi marquer les distances.
Si des personnes attendent, limitez vos jeux à 1 match (3 sets max), puis tournez.
Pas le même niveau de jeu ?, solidarité avant tout.
Ne saisissez pas un volant qui ne vous appartient pas, renvoyez-le avec la raquette.
Filmez-vous et partagez sur les réseaux sociaux !
Arrêtez le jeu 10 minutes avant la fin du créneau afin de permettre le rangement et surtout
de pouvoir évacuer le gymnase avant que ce ne soit l’heure de rentrer pour les suivants.

En cas de blessure :



Vous êtes couverts par l’assurance que vous avez souscrite à la prise de la licence fédérale.
Vous trouverez toutes les instructions pour déclarer votre accident sur la page
http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/ .

Dernières informations :



Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de répondre au sondage de l’IMBC. Votre avis
nous intéresse. contactez inscriptions@imbc92.fr si vous ne l’avez pas reçu.
Les inscriptions débuteront dans le courant de l’été.
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Version du 22/06/2020
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