REPRISE DE LA SAISON 2021/2022 AU HBCSM
CONDITIONS DE PRATIQUE EN RAISON DU COVID19 AVEC LE PASS SANITAIRE
L’utilisation de la Hall des Sports, pouvant accueillir plus de 50 personnes, nous impose, suite aux décisions
gouvernementales, des règles précisent de fonctionnement. Celles-ci se référent à l’utilisation du « Pass sanitaire ».
La reprise des entrainements se fera à partir du 17 août et de manière étalée en fonction des différents collectifs
(voir le détail sur notre site internet).
A partir du 17 août toutes les personnes majeures doivent avoir leur « Pass Sanitaire » complet.
À compter du 30 septembre 2021, le « Pass Sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 ans (né en
2009) et plus.
A partir du 30 septembre, tous les pratiquants, bénévoles, accompagnants, spectateurs doivent être à jour de leur
Pass Sanitaire. L’accès à toutes les compétitions sera réglementé dans les même conditions.
Qu'est-ce que le « Pass Sanitaire » ?
Le « Pass Sanitaire » consiste en la présentation, numérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois
suivantes :
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire
après l’injection finale.
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures : Tests RT-PCR ou antigéniques.
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en compte à date) permettent
d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19.

Le maintien de la désinfection des mains, des ballons, du matériel continue d’être en vigueur.

Les personnes seront responsables (les parents pour les mineurs) des informations
données au club à ce sujet. Merci de nous donner une copie des éléments validant le
« Pass Sanitaire » vous concernant dès votre venue à la Hall Des Sports.

Une règle simple, à partir de 12 ans et au 30 septembre, un « Pass » et du Hand par conséquent et
malheureusement, pas de « Pass » pas de Hand ……

Nous sommes bien conscients des contraintes venant impacter notre sport
mais pour pouvoir retrouver le plaisir de notre pratique nous devons faire les
efforts correspondants.
A très vite sur le terrain……

