
Covid-19 - Protocole code orange

Chers membres,

Après la Flandre, la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Adeps annoncent 
un code orange modifié prenant effet   dès ce jeudi 15 octobre et ce, jusqu’au 8 novembre inclus.

En outre, l’AISF précise dans sa lettre d’information de ce mercredi 14 octobre que "pour les 12 ans et
plus : seuls les sports avec distanciation de 1,5m (pendant toute la durée de la pratique) sont 
autorisés".

Quel est l’impact de ces mesures sur la pratique spécifique du 
badminton au sein de votre club ?

Dès ce jeudi 15 octobre 2020 :

Entraînements & jeu libre

·       L’entraînement et le jeu libre restent autorisés pour tous les âges. Cependant, seule la pratique
du simple est désormais permise, excepté pour les moins de 12 ans qui peuvent pratiquer tant en 
simple qu’en double.

·       Contrairement à ce qui était annoncé dans le protocole initial, la bulle sportive reste fixée à 50 
personnes par plateau sportif (entraîneurs compris).

Tournois

·       Les tournois sont autorisés :

o   Sans restriction pour les moins de 12 ans

o   Uniquement en simple pour les plus de 12 ans

o   Public autorisé jusqu’à 200 personnes (dans le respect des règles sanitaires)

Interclubs :

·       Toutes les rencontres interclubs sont suspendues :

o   Si les championnats peuvent reprendre avant le 15 février, seules les rencontres "aller" non encore 
jouées seront reportées. Les rencontres "retour" sont supprimées. Les équipes classées 
premières de la phase "aller" seront sacrées "championnes" et les dernières seront reléguées.

o   Si les championnats restent suspendus au-delà du 15 février, la saison blanche sera décrétée. Toutes 
les rencontres déjà jouées seront annulées. Les séries de la saison 2021-2022 seront alors établies en 
fonction des résultats de la saison 2019-2020.

Vestiaires

·       L’accès aux vestiaires et aux douches n’est plus autorisé. Gardez toutefois accessibles les 
toilettes et le DEA.

La période est difficile pour tout sportif que nous sommes. Nous vous invitons cependant à continuer la 
pratique de votre sport favori, essentielle à votre bien-être physique et psychique, tout en respectant 
rigoureusement les règles en vigueur afin de préserver votre santé et celles des autres.

http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=440fe18bac1bb2213f0b6cd3bb869263061157f5&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Code_orange_15_octobre/Code_orange-_Mouvement_sportif.pdf
http://spwu.mj.am/nl2/spwu/mi17s.html?m=AMQAAIR3q_wAActc7TgAACpp7hkAAIuedxEAJSzcAAFYlQBfhsrqhLS5o6zrTqOP-xi7VaaCBAABSag&b=fb76d4e6&e=e2d1222d&x=daTquqsSZAw07chLA_OhvFujSvLMni2nQzlxqyZtV0o
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=440fe18bac1bb2213f0b6cd3bb869263061157f5&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Code_orange_15_octobre/Code_orange-_Mouvement_sportif.pdf


Pour rappel :

·       Port du masque obligatoire à votre arrivée dans le parking et dans la salle en-dehors de vos 
matches.

·       Lavage des mains à votre arrivée et après chaque match.

·       Respectez la distanciation d’1,5 mètre à tout moment.

·       Complétez la feuille de présence pour le tracing.

·       N’utilisez que votre propre bouteille ou gourde pour vous hydrater et votre propre collation pour vous 
alimenter.

·       Ne vous rendez pas dans une salle si vous êtes malade, si vous présentez des symptômes ou si vous 
avez été en contact rapproché avec une personne testée positive ou présentant des symptômes.

·       Ne vous serrez pas la main, saluez et remerciez votre adversaire de loin.

·       Pas de covoiturage en-dehors de votre bulle privée.

·       Rentrez chez vous dès la fin de votre activité.

Prenez soin de vous ! 
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