
Recommandations

� Désinfection du matériel avant les parties.

�

Obligations

Désinfection des mains au début et à la fin des rencontres (lavage ou gel hydroalcolique).

COVID 19 - Mesures à respecter en 2021

Le championnat 2021 debutera le 15 mars toujours dans le respect des gestes 
barrières. Les recommandations et les obligations ont évoluées par rapport à la saison 
précédente. Le port du masque devient obligatoire, la distance à respecter passe de 1m à 
2m et le nombre maximum de personnes présentes sur une aire de jeux ne doit pas 
dépasser 6 . S'ajoute également aux obligations, toutes les mesures gouvernementales telle 
que le confinement partiel  à partir de 18h.

Obligations

� Présence de 6 personnes au maximum sur chaque aire de jeu.

� Port du masque dès l'arrivée et jusqu'au départ de tous les joueurs.

� Conserver un écart d'au moins 2 mètres entre vous et toutes  les autres personnes

 présentes.

� Les joueurs ne doivent prendre à la main que leur propre matériel (boules, but, cercle,

 mètre, chiffon ….) .

� Les joueurs doivent éviter tout contact physique avec les autres joueurs. 

(Accolades poignées de main…...).

� Le ramassage des boules doit se faire en alternance en respectant la distance 

de 2 mètres entre les joueurs.

� Les aires de jeux doivent être séparées d'un minimum de 4 mètres.

  - 12 aires de jeux perpendiculaires à l'avenue de Basingstoke sont donc disponibles.

  - 3 aires de jeux sont disponibles dans l'espace circulaire proche du théatre.

 (voir plans ci-dessous)

Veillez à vous écarter des promeneurs qui passeraient à proximité des aires de jeux.

� Arrêt du jeu suffisament tôt afin que chaque joueur puisse regagner son domicile

 avant 18h.

En cas de débordement sur une autre aire de jeu, le joueur pourra récupérer sa 

boule en la marquant au sol tout en respectant la distanciation sociale (2m minimum).



Communication des résultats

  1 - de préférence par messagerie à l'adresse suivante : fsgt61.pétanque@free.fr

  2 - en déposant la feuille dans la boite aux lettres fixée au mur du bâtiment de la 

        scène nationale 61.

  Les feuilles de match ont été simplifiées, elle sont disponibles sur le site internet.

4 règles devront impérativement être respectées :

1 La distanciation sociale : garder un écart au minimum de 2 mètres.

2 Porter un masque.

3 Présence de 6 personnes au maximum sur chaque aire de jeu.

4 Ne pas toucher les objets ou matériels ne vous appartenant pas.

Nous sommes conscients que toutes ces règles ne seront pas toujours faciles à 
respecter, mais elle sont nécessaires pour se garantir au maximum d'une contamination. 

Afin d'éviter que la feuille de rencontre soit touchée par plusieurs personnes, il est demandé 
que le capitaines de l'équipe recevante soit le seul à inscrire les informations sur la feuille. Le 
capitaine de l'autre équipe vérifie le bon remplissage de la feuille et demande éventuellement 
des corrections. Le capitaine de l'équipe recevante communique les résultats à Didier 
GUEGAN par les moyens suivant :

Plans des aires de jeux disponibles :

La distance de 4 m entre 2 aires de jeux est respectée dès l'instant que le but est lancé au 
milieu de l'aire de jeu. Si ce dernier dévit et se rapproche des arbres, il sera nécessaire de 
s'assurer que le jeu le plus proche soit à plus de 4 mètres.

Nous comptons sur vous pour que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions dans le 
respect de l'ensemble de ces règles.


