
Protocole Covid 
  

Centre sportif d'Auderghem 
Chaussée de Wavre 1690, 1160 Bruxelles 

 
 
Il y aura encore certainement des modifications prochainement. 

  

 Le port du masque est obligatoire en permanence dans tout le Centre Sportif, en ce 
compris les toilettes, le club house et les vestiaires. Il y a uniquement deux exceptions à 
cette règle : lorsqu'il joue au tennis de table, le sportif ne doit pas porter son masque 
(mais bien lorsqu'il arbitre). Dans le club house, le port du masque est également 
obligatoire sauf lorsqu'on est assis à une table. 

 La désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique est obligatoire à l'arrivée et au 
départ du club. Ce gel est situé à l'entrée du club house. Du gel hydroalcoolique sera mis 
à disposition des joueurs aux tables à partir du 11 septembre. Le lavage des mains est 
obligatoire avant et après chaque match. 

 Les joueurs participant à un entraînement dirigé ou à une compétition ne doivent pas 
compléter le listing disposé à l'entrée du club house. Les entraîneurs prendront les 
présences dans chaque groupe afin d'assurer un "tracing" correct. Les accompagnants 
(parents, supporters, ...) sont tenus de compléter le listing à l'entrée et d'y indiquer, nom, 
prénom, mail et/ou numéro de téléphone. 

 demande d'envoi dans les 48h (arnaud.veyt@logis-auderghem.be) après l'utilisation de 
la salle d'un listing reprenant les personnes présentes (notamment lors des compétitions). 
Les accompagnants doivent compléter le listing à l'entrée de la salle, évidemment. 

 En fin de compétition ou en fin de séance d'entraînement, il est demandé aux joueurs 
de laver les tables de tennis de table à l'aide des sprays et torchons disposés dans la salle. 

 En soirée, les vestiaires sont accessibles. L'arrivée en tenue sportive est vivement 
encouragée. Aucun effet personnel ne pourra être laissé aux vestiaires, chaque joueur 
emporte ses affaires dans un sac. Les douches sont aussi accessibles avec un maximum de 
3 personnes en même temps. 

 Au club house, les commandes se font au bar mais les consommations seront 
obligatoirement emportées aux tables. Il conviendra de respecter les normes sanitaires 
de l'Horeca. Un exmplaire complet de ces normes est affiché à l'entrée du club house. 

 Les fumeurs devront obligatoirement se rendre à l'entrée du Centre Sportif pour fumer. 
L'accès à la plate-forme extérieure de notre étage est interdit. 

 Nous demandons à tous (barmen, moniteurs, joueurs,...) d'être vigilants afin que ces 
règles soient respectées. Il en va de la poursuite de nos activités sportives car nous 
sommes, à juste titre, régulièrement contrôlés par les autorités. 

 
Infos supplémentaires pour les locataires 

 

 Mercredi : il est demandé aux locataires de se présenter à 18h15 (de préférence en 
tenue sportive) et de patienter dans le club house. En effet, un nettoyage des vestiaires et 
toilettes est prévu entre les groupes sportifs. L'accès à la salle se fera à partir de 18h30. 
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