
Règles COVID 19 
Entraînements jeunes Août 2020 

United Basket Woluwe 
 

- Les joueurs viennent à l’entraînement avec un masque sur la bouche et le nez. 
- En attendant la fin de l’entraînement précédent ou l’arrivée du coach les joueurs portent le 

masque et sont distants de 1,50m 
- Les joueurs remettent le masque dès que l’entraînement est terminé. 
- Ils prennent aussi leur propre ballon et leur gel désinfectant.  
- Le masque n’est enlevé qu’en rentrant sur le terrain pour commencer l’entraînement 
- Avant de rentrer sur le terrain les joueurs lavent leur main avec leur propre gel désinfectant. Il 

sera fait de même à la fin de l’entraînement.  
- Les joueurs devront avoir leur propre gourde d’eau et aucun partage ne sera autorisé. 
- Il n’y aura pas de vestiaire, le joueur arrive donc en équipement et a dans son sac un t-shirt 

et/ou sweatshirt de rechange pour ne pas rentrer transpirant à la maison.  
- Si un joueur a de la fièvre, des maux de gorges, tousse ou a quelque symptôme que ce soit qui 

pourrait faire penser à une infection au COVID 19 – il est impérativement prié de ne pas se 
présenter aux entraînements. 

- Il n’y a aucune obligation à participer aux entraînements. 
- Les joueurs et leurs parents doivent être d’accord de la participation aux entraînements.  
- Les présences seront prises aux entraînements mais nous demandons aux joueurs de prévenir 

leur coach de leur venue ou de leur absence.  
- Les entraînements se déroulent en extérieur sur le complexe du stade Fallon – entrée via 

l’adresse : val des seigneurs 40 à 1150 Woluwe Saint Pierre (c’est à l’opposé de l’entrée 
habituelle) 

- En cas de mauvais temps l’entraînement peut être annulé par le coach via le groupe what’s 
app.  

- Il est impérativement demandé aux joueurs de United Woluwe de suivre scrupuleusement les 
consignes fédérales pour endiguer la propagation de ce virus. Nous voulons tous reprendre une 
vie et une pratique du sport « normale » et nous voulons surtout protéger notre entourage de 
ce virus qui a déjà fait beaucoup trop de dégâts. Le bien de chacun est l’affaire de tous.  

 
Si vous avez quoi que ce soit comme question, notre coordinateur covid est Jamal Ouriaghli.  
Mail : jamouri@hotmail.com 


