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LES MODALITES D’ACCES AUX TERRAINS – SALLE A
A COMPTER DU 22 JUIN 2020
Réservation à distance
Les adhérents doivent obligatoirement réserver leur créneau de jeu (1 heure maximum)
via le système de réservation balle jaune (https://openresa.com/club/usc78badminton).
Les codes d’accès seront envoyés d’ici la fin de semaine.
En semaine, les réservations sont possibles de 18h15 à 22h15.
Afin de permettre une rotation, des règles de réservations sont définies dans le slide 4.
En cas de difficultés d’accès au site, merci de nous contacter à l’adresse suivante :
bad.usc78@gmail.com.
Les adhérents âgés de moins de 13 ans doivent être accompagné d’un responsable légal.

Accès aux terrains et fermeture des Vestiaires et Toilettes
Un sens de circulation a été défini et doit être respecté (voir Slide 7 & 8).
Lors de mon arrivée sur site, je me présente au responsable du créneau.
Les vestiaires et toilettes resteront fermés ! Seul l’évier de la buvette sera disponible afin
de s’y laver les mains.
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LE JEU
La pratique
Seule la pratique du badminton en simple est autorisée dans un premier temps et 2 par
terrains. Un assouplissement de la pratique interviendra probablement dans un second
temps en fonction des directives gouvernementales et fédérales.

Le matériel
Chaque joueur vient avec son matériel : raquette, serviette, bouteille et gel hydroalcoolique. Des volants différenciés seront fournis par le club à chaque joueur qui
utilisera son propre volant pour servir et ne renverra le volant de son adversaire qu’avec
sa raquette.
La distanciation
Comme dans tout autre lieu, les joueurs doivent respecter une distance de sécurité de 2
mètres. En arrivant, chacun devra déposer ses affaires dans une zone vide définie par un
marquage au sol. Les changements de côté sont interdits et les serrages de mains doivent
être remplacés par des gestes avec la raquette.
Les gestes barrière
Les joueurs utilisent leur gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains avant et
après leur séance de jeu. Un produit désinfectant et du papier jetable sont mis à leur
disposition par le club pour le responsable du créneau.
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LES REGLES DE RESERVATION SUR BALLE JAUNE
Obligation : Être licencié à la section Badminton de l’USC et avoir une adresse mail valide.
La réservation est possible uniquement via ses codes d’accès en indiquant son identifiant
et son mot de passe qui vous seront envoyé par mail d’ici 48H.
Les créneaux de 18H15 à 19h15 sont accessibles à tous.
Les créneaux de 19H15 à 22H15 du Mardi et du Jeudi sont réservés aux joueurs loisirs /
évolutifs. Les compétiteurs ne pourront les réserver que le 22H avant.
Les créneaux de 19H15 à 22H15 du Lundi, Mercredi et Vendredi sont réservés aux
joueurs compétiteurs. Les loisirs / évolutifs ne pourront les réserver que 22H avant.
Il est possible de réserver un créneau jusqu’à 3 semaines à l’avance.
Limitation : Une personne ne peut réserver qu’une seule heure à la fois. Il faudra
attendre de terminer son heure de jeu avant de pouvoir en réserver une autre.

Exception : Possibilité de réserver 3H avant sur un créneau libre si réservation en cours.
Annulation : si vous avez un contretemps pour le créneau réservé, nous vous remercions
d'annuler votre réservation jusqu'à 1h avant le début afin de libérer le terrain.
Attention : En cas de non respect des règles ci-dessus et des gestes barrières, l’accès au
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LA SURVEILLANCE
Les responsables du site
Les responsables du site effectuent des rondes afin de vérifier le respect des règles
sanitaires, de distanciation et les modalités pratiques listées dans ce document.
Les bénévoles
Les membres du bureau seront en charge de la surveillance, de l’application des bonnes
pratiques et du respect des règles sanitaires. Ils seront également à votre disposition
pour répondre aux questions des adhérents à l’adresse suivante : bad.usc78@gmail.com.
Toute aide sera la bienvenue ! N’hésitez pas à vous manifester.
Adhérents
Nous comptons sur la responsabilité, la rigueur, la discipline et l’engagement de nos
adhérents pour que la pratique du badminton se déroule conformément aux règles
imposées et pour la sécurité de tous.

La mairie
La mairie se réserve le droit de refermer les installations pour tout manquement au
respect des consignes.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Je n’ai pas accès à Open Resa pour réserver
J’adresse un mail à l’adresse bad.usc78@gmail.com en indiquant mon nom et prénom.
Je n’arrive pas à réserver un deuxième créneau
Il est impossible de réserver un deuxième créneau tant que le premier n’est pas
consommé (voir slide 4 pour les règles de réservation).
La seule exception est de réserver sur un créneau disponible au maximum 3 heures avant
le début de l’heure.
Puis-je jouer le Lundi, Mercredi ou Vendredi si je suis Loisirs / Evolutifs.
Oui de 18h15 à 19h15. Pour les créneaux de 19h15 à 22h15, il sera possible de réserver
22H avant le début du créneau si le créneau est disponible.
Je voudrais jouer avec un joueur non adhérent au club de Carrières
Pour le moment, les invitations pour les non adhérents ne sont pas autorisées.

Est-ce que les entrainements vont reprendre cette saison ?
Malheureusement non, il faudra patienter jusqu’à septembre.
Est-ce que je pourrais changer de terrain / d’adversaire ?
Non, les joueurs devront rester sur leur moitié de terrain pendant toute l’heure avec le
même adversaire.
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Pointage

PLAN DE CIRCULATION AUX AMANDIERS – ENTREE

Entrée
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Pointage

PLAN DE CIRCULATION AUX AMANDIERS - SORTIE

Sortie
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