
Sainte Foy Pétanque 96 avenue Georges CLEMENCEAU 69110 Sainte Foy lès Lyon 

blog : sainte-foy-petanque.fr 

Mel : saintefoypetanque@gmail.com 

   Sainte Foy les Lyon, le 9 septembre 2020 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Protocole reprise septembre 

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, à partir du 13 septembre le club 
reprendra ses activités pétanque le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14H30 
à 19H aux conditions suivantes :  

- les gestes barrière  restent de rigueur.  

- Port du masque obligatoire dans le boulodrome, excepté durant les parties pour 
les joueurs (la FFPJP recommande vivement le port du masque pour les personnes 
fragiles) 

- Mise en place d’un référent COVID et d’un registre de présence 
- Référent COVID : Jean-Marie Lhéricel 06 99 61 22 19 

 
UTILISATION DES JEUX 

En extérieur et à l’intérieur du boulodrome, utiliser un jeu sur deux 

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des utilisateurs 

Un sens de circulation sera défini afin de respecter la distanciation 

-  aucune présence sur les jeux en dehors des joueurs qui y pratiquent. Attendre 
qu’un jeu soit totalement libéré avant d’en prendre possession. 

 

Chaque joueur doit utiliser du gel désinfectant avant et après chaque 
partie pour l’ensemble du matériel utilisé ainsi que pour les mains 

- Un distributeur de gel hydroalcoolique sera installé à l’entrée 
- Port du masque obligatoire 

ECOLE DE PETANQUE 

Ouverture dans les conditions suivantes 
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- Port du masque obligatoire pour les instructeurs et les joueurs de 11 ans 
et + 

- Nettoyage du matériel et des mains avant et après les ateliers 

CLUB HOUSE 

L’ouverture du Club House n’est pas autorisée pour le moment 

Ce local ne servira que pour les réunions en respectant les règles de 
distanciation et le port du masque obligatoire 

La buvette extérieure sera désormais fermée 

SANITAIRES 
Lavage des mains obligatoire avant et après utilisation 

 


