
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« PROTOCOLE SANITAIRE » 
 

21ème édition du Tournoi International du Guignol de Lyon les 30, 31 octobre 
et 1er novembre 2021 

 

1. Référents « COVID » :   

• Julien LAMERCERIE → Juge-arbitre de la compétition 

•  Côme CHIRAT & Mathieu BEURAUD → Référents COVID 
 

 Ce protocole est destiné à informer tous les participants et accompagnateurs de la 21ème édition internationale 

du Guignol de Lyon des 30, 31 octobre et 1er novembre 2021 des mesures sanitaires en vigueur durant cette 

compétition.  

 Les règles sont valables au sein du gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon. 

 Les référents COVID ainsi que les bénévoles vont s’assurer tout au long de ce tournoi du respect de ces mesures 

sanitaires par l’ensemble des personnes présentes. 

 Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour que cet évènement se passe dans le respect des consignes 

sanitaires.  

 

Les conseils de prévention seront rappelés lors du discours d’accueil et à 
l’occasion d’annonces sonores durant le tournoi. 

 
 
 

2. Gel hydroalcoolique et port du masque : 
 

≥ Chaque joueur doit apporter son propre gel hydroalcoolique.  
Le Badminton Club de Lyon en mettra à disposition à différents endroits : 
pointage, buvette, table de marque… 

≥ Le lavage des mains doit se faire régulièrement, avec de l’eau et du 
savon, ou du gel hydroalcoolique. 

≥ Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble 
du gymnase Ferber. 

≥ Les joueurs sont autorisés à quitter leur masque sur leur terrain.  
 

 
 
 

3. Déplacements et sens de circulation : 
 

 Les déplacements à l’intérieur de la salle devront être limités au maximum.  
 
 



 
Pensez à prendre en photo vos tableaux et les échéanciers de la compétition en arrivant 

 

4. Organisation : 
 

• Les 2 vestiaires « Femmes & Hommes » seront ouverts : MAXIMUM 8 PERSONNES. 

• Les sanitaires seront ouverts. 

• Une petite caisse sera mise à côté de chaque terrain pour la récupération des volants (ne pas les 
prendre pour l’échauffement). 

• La distanciation est obligatoire au sein du gymnase, sauf pour les groupes d’une même famille. 

• Il sera possible de se mettre derrière les terrains de jeu pour gagner en espace.  
 

 

5. Table de marque et plateau de jeu : 
 

• Les joueurs devront se munir d’un stylo personnel pour remplir leur feuille de score et le ou les 
vainqueurs déposeront à la table de marque. 

• Celui-ci se désinfectera les mains avec un gel hydroalcoolique avant et après la manipulation 
des feuilles de score. 

• Un seul conseiller est autorisé par demi-terrain.  

• Aucune poignée de main avant/après le match ou lors de la remise des prix. Au lieu de se serrer 
la main, les joueurs peuvent toucher les raquettes de leur adversaire, faire un signe de la tête 
ou de la main ou porter la main sur le cœur. 

• L’ensemble des matériels utilisés sera désinfecté avant et après le tournoi.  

• Dans la mesure du possible, un même matériel doit être utilisé par une seule personne. 
 

 

6. Point de restauration : 
 

• L’espace buvette sera dans le hall du gymnase Ferber, merci de garder le masque s’il vous plaît.  

• Il sera possible de manger « exceptionnellement » dans le gymnase Ferber durant toute la 
compétition.  

 
 

7. Autorité : 
 

• En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau de jeu et dans le complexe du 
gymnase Ferber (intérieur et extérieur), les personnes concernées ne seront pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits seront notifiés sur le rapport du Juge-Arbitre de la 
compétition, avec une demande de sanction disciplinaire à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de 
Badminton et la Fédération Française de Badminton.  

• La gestion du protocole sanitaire en dehors du plateau de jeu est sous la responsabilité de 
l’organisateur de la compétition. 
 
 
 
 
 

 



8. Affichage : 
 
• Des consignes sanitaires. 

• Du rappel des gestes barrières. 

• De la fiche conseils réalisée par la FFBaD. 

• Flèches de circulation / sens interdit. 

• Ce présent protocole sanitaire. 

• Protocole joueur et accompagnateur spécifique. 
 
 
 

9. Un seul conseiller par ½ terrain : 



Protocole Joueurs & Accompagnateurs 
 

Avant ou après avoir joué, et pour les accompagnateurs : 
 

• Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique). 

• Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. 

• Vestiaires limités à 8 personnes.  

• Sanitaires ouverts. 

• Se laver les mains régulièrement et avant de jouer (avec de l’eau et du savon ou du gel 

hydroalcoolique). 

• Respecter les règles de distanciation physique (2m) dans le gymnase Ferber. 

• Limiter au strict minimum les déplacements dans le gymnase Ferber. 

• Prendre en photo les échéanciers, ainsi que les tableaux de vos joueuses et joueurs. 

• Avoir un seul conseiller par demi-terrain. 

 

 

Au moment de jouer : 
 

• Les joueurs se rendent directement sur le terrain en s’identifiant auprès du bénévole responsable 

de leur feuille de match.  

• Pour les volants, des bacs spécifiques seront mis à disposition pour récupérer et recycler les 

volants usagés et tubes vides. Ils seront régulièrement désinfectés par les bénévoles, 

organisateurs et Juge-Arbitre. 

• Il faudra se présenter sur le terrain avec le moins d’affaires possibles (penser à votre stylo !). 

• Pas de serrage de main ou bise avant, pendant et après le match, privilégiez un signe de loin. 

 

 

 

Merci de respecter ces 
conditions afin de pouvoir jouer 
dans des conditions sanitaires 

satisfaisantes. 
 
 
 



 


