
 

ASBL Exploitation Salle Omnisports Emile Severijns 
5B rue de sars 
7040 Blaregnies 
Salleomnisports.blaregnies@gmail.com 
 
       Blaregnies, le 25 août 2020 
 
 
Chers amis sportifs, 
 
Lundi, reprise des matchs, compétitions, rentrée scolaire, cours sportifs etc…. 
Comme vous l’entendez en suffisance, le virus est toujours présent. 
Afin que la salle puisse rester ouverte, le CNS et la Fédération Wallonie Bruxelles sports ADEPS nous 
impose des mesures sanitaires préventives face au covid-19. 
 
Nous n’avons d’autre choix que de les respecter scrupuleusement, notamment : 

- Port obligatoire du masque de votre arrivée dans le bâtiment jusqu’à votre entrée dans la salle 
- Port obligatoire du masque dès la fin de votre sport jusqu’au départ du bâtiment 
- Port obligatoire du masque pour les visiteurs qui doivent rester assis dans les gradins 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les – de 12 ans 
- Désinfection des vestiaires entre chaque club 
- Désinfection des gradins entre chaque club 
- Un vestiaire est occupé par une seule et même équipe 
- Lavage des mains avant et après l’activité 
- Désinfection des mains avant de rentrer dans la salle : pour les sportifs, visiteurs et arbitres 
- Désinfection de tout le matériel, interrupteur, poignées de porte etc……que vous touchez dans 

la salle 
- Toute personne assise dans les gradins (coach, délégué, etc……) a pour obligation de porter le 

masque, lorsque d’autres personnes s’y trouvent 
- Obligation de tenir un listing de présence : un cahier se trouve à l’entrée de la salle : chaque 

responsable de club doit y indiquer ses nom-prénom et num de GSM, date et heure de 
prestations 

- Si vous présentez le moindre symptôme ; à savoir toux, céphalée, perte d’odorat, gorge irritée, 
nausée, douleur abdominale, douleur dorsale inhabituelle sans cause, fatigue sans cause, 
température………………….vous devez rester chez vous 

- Si le moindre symptôme surgit durant votre prestation, vous devez vous isoler dans le local 
« infirmerie covid – vestiaire arbitre vert ». Et soit rentrer de suite chez vous, soit appeler un 
médecin 

- Aucun club (sauf ceux qui assurent leurs prestations ensemble) ne peut se rencontrer : un 
circuit d’entrée et de sortie a été créé (il suffit de suivre les flèches). Vous entrez par la porte 
au fond du couloir, et, vous sortez par la porte près de la buvette. CIRCUIT OBLIGATOIRE 

- Pour la salle du haut, il faut entrer par les escaliers carrelés (au bout des vestiaires du bas), et, 
sortir par les escaliers métalliques 

- Etant donné qu’un vestiaire arbitre est transformé en infirmerie, il n’y aura qu’un seul vestiaire 
disponible pour les arbitres 

- Lorsque vous commencez votre sport, vous ne pouvez quitter la salle, qu’à la fin de votre 
prestation. Si vous quittez la salle avant, vous ne pouvez plus y entrer (principe de la bulle). Il 
en va de même pour les visiteurs. 

- Pas de va et vient entre la salle et la buvette (principe de la bulle) 
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Jusqu’à présent, nous avons gardé vestiaires et douches fermés, sauf pour les stages et la plaine de 
jeux. 
En cause, le manque de personnel pour une désinfection correcte des vestiaires et douches entre 
chaque club. Manque de temps aussi, il aurait fallu laisser un battement de 30 min entre chaque 
prestation, et dans ce cas, nous n’aurions pu satisfaire toutes les équipes. 
 
Au vu de la reprise de saison sportive, nous sommes conscients de la nécessité des vestiaires 
Nous vous donnerons donc accès aux vestiaires à partir du lundi 31.08.2020, à certaines conditions : 

- Désinfection OBLIGATOIRE des bancs, poignées de porte, interrupteur par le club entrant dans 
le vestiaire. N’oubliez pas d’apporter votre désinfectant de surface et  essuie-tout 

- Les sportifs se changent dans le vestiaire, et emporte avec eux, leurs affaires personnelles 
- Le club suivant désinfecte obligatoirement  tout avant de se changer 
- Il en va de même dans la salle, nous vous demandons de désinfecter les gradins et autres si 

nécessaire en sortant de la salle cette fois. 
- Les arbitres seront invités à faire de même 
- Néanmoins, les douches resteront non accessibles pour raison d’organisation trop difficile. 
- Les arbitres n’auront pas accès aux douches non plus 

 
Nous vous demandons aussi de bien respecter votre planning ; il est strictement interdit de croiser les 
différents clubs dans la salle. Il faut donc attendre que le club en cours de sports sorte afin de pouvoir 
pénétrer dans la salle.  Par contre, il va de soi que vous pouvez entrer vous changer dans les vestiaires 
avant l’heure de votre prestation APRES désinfection du vestiaire. 
Il vous appartient d’avertir vous-mêmes l’équipe adverse. 
 
Ces mesures sont momentanées, elles pourront s’élargir si et seulement si le virus s’éteint. Ce que 
nous souhaitons tous 
Nous reverrons les mesures chaque semaine, dans l’espoir de pouvoir les alléger. 
Malheureusement, pour l’instant, nous ne pouvons faire autrement. 
 
Des contrôles réguliers seront opérés par les autorités compétentes. 
Des mesures sanitaires préventives non respectées entraînent une amende de 250 euros par 
personne présente. 
Ces mesures sanitaires, pour l’instant, viennent s’ajouter au ROI. 
 
L’ASBL se décharge de toute responsabilité si l’un d’entre vous ne respecte pas ces consignes. 
Il vous appartient d’avertir vous-mêmes l’équipe adverse. 
 
Croisons les doigts pour que cette situation se termine enfin. 
 
Bon courage à tous 
Salutations sportives 
 
Pour l’ASBL, 
La présidente,    La secrétaire,    Le trésorier, 
Valérie Pécriaux   Véronique Mahieu   Vincent Wambersy 
 
 
 
 
 


