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La Rochelle, le 10 mai 2020 
Monsieur GALLON Michel 
Président Section Pétanque 
27 rue du Docteur de Béchevel 
17137 NIEUL SUR MER      
  
   COVID 19 – PROTOCOLE de SORTIE de CONFINEMENT le 11 MAI 2020 
   

  Condition sanitaires de reprise de l’activité : 

 En toutes circonstances, la règle de distanciation (minimum 4 m2 par personne) sera respectée et le 

port du masque est recommandé. Les gestes barrières et en particulier l’hygiène des mains seront 

appliqués de façon systématique. 

 Le club demande aux joueuses et joueurs d’apporter leur propre gel hydro-alcoolique et d’assurer 

la propreté de leurs boules et accessoires. Les pratiquants peuvent prévoir des gants de protection s’ils 

souhaitent éviter le potentiel désagrément lié aux produits détergents-désinfectants. 

 Règles de reprise de la pratique pétanque « loisir » 

 

Afin que la pratique « loisir » de la pétanque sur notre site se déroule dans des conditions de 

sécurité sanitaire optimales, et dans le respect des recommandations fédérales, plusieurs consignes 

devront être appliquées : 

 

Planning d’occupation organisé par les responsables de la section. 

 

Jouer sur un terrain sur trois 

 

Venir avec ses propres boissons et son matériel de désinfection 

 

N’utiliser et ne ramasser que son propre but comme son propre matériel 

 

Club house fermé accessible qu’à une personne du Comité Directeur à la fois 

 

Les toilettes de la Pinelière ne seront pas accessibles 

 

Masque non obligatoire mais conseillé pour les plus âgés (+ de 65 ans) 
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Respect des règles de distanciation et des gestes barrière. 

 

 Règles du jeu applicables jusqu’au 2 juin 

 

 Afin de pouvoir jouer tout en respectant les règles définies ci-dessus : 

 Les horaires d’ouverture des aires de jeu appropriées sont les suivantes : 14h00 à 19h00 

 Les matériels utilisés seront soigneusement désinfectés avant le début d’une partie. 

 Un seul joueur aura en charge de lancer ou poser le cochonnet à toutes les mènes, en accord avec 

l’équipe ayant le lancer de but au départ de chaque mène 

 Chaque joueur ne ramassera que ses propres boules en fin de mène comme pendant une mène 

dans le cas d’une mesure par exemple 

 Tous les accessoires utilisés en cas de jeux ou de mesures entre autre seront la propriété du joueur 

devant les utiliser. 

 Pendant le jeu, les règles de distanciation seront scrupuleusement respectées 

 La traditionnelle poignée de main en fin de partie n’est pas autorisée 

 

          Le Président Michel GALLON 


