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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  Casson, le 23 mai 2021  

    C’est bientôt enfin la reprise pour les adultes le 9 juin ! 
Nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau sur les 

terrains. Le Bureau du BC va se réunir cette semaine pour élaborer cette 

reprise et la nouvelle saison sportive. 

Si vous avez des remarques, suggestions ou autres n’hésitez pas à nous le 

faire savoir. Merci de votre participation. 

Nous attendrons l’autorisation de la municipalité et la FFBaD pour cette 

reprise et le protocole de reprise dans le respect des règles sanitaires.  

La sécurité des adhérents et des bénévoles est la priorité absolue du club. 

                 Rappel des consignes sanitaires du BC 
- Deux référents COVID sont en charges de la mise en œuvre des protocoles 

sanitaires sont désignés afin d’être des interlocuteurs privilégiés en cas de 

contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire. 

- Le Club met à votre disposition du gel hydro alcoolique. 

- Un registre de présence sera tenu par le Club. 

- Un sens de circulation : arrivée, sortie. 

- La distanciation physique en dehors des terrains.  

- Port du masque en dehors des phases de jeu. 

 - Chaque licencié devra disposer de son propre matériel (raquette). 

- En cas de symptômes, vous devez ABSOLUMENT rester chez vous 

Si vous êtes déclaré positif au Covid-19, vous devrez vous faire connaître au Club 

par mail afin que les autres participants au créneau soient informés et que nous 

puissions nous mettre en contact avec l’ARS.  
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Nous reviendrons vers vous rapidement en temps voulu pour 

confirmer la reprise d’activité au 9 juin et transmettre les 

informations utiles.  
Le bureau du BC 
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