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CONC 

 

          V1.0 – 30 Août 2020 

BADMINTON CLUB ROUSSEAU 

ENTRAINEMENTS JUNIORS 

HEPIA - COVID-19 

 

Bonjour à tous, juniors et parents,  

 Les entraînements commencent ce mardi 1 Septembre 2020 à 17h00.  

Cette année, suite COVID, nous avons été obligé de présenter un plan de protection aux autorités du 

canton de Genève, afin de faire au mieux face à ce virus, tout en proposant une saison, on espère, la 

plus normale possible.  

Cela ne va pas sans quelques petites contraintes. Dont la 1ère est l’organisation du 1er entraînement.  

Nous avons donc décidé de nous organiser comme ceci.  

Planning des cours de la 1ère semaine :   

Les groupes de 17h, le rendez-vous est dans cour intérieure de l’hepia (tables ext. de la cafétéria).

   

         16h45-17h00 Contrôle des présences  

         17h00-17h25 Présentations et explications :  

  Entraîneurs, groupes, saison  

  Covid, présences, cautions, projets  

         17h25-17h30 Répartition dans les vestiaires  

         17h30-18h15 Jeu et modifications dans les groupes  

         18h15-18h25 Débriefing  

         18h25-18h30 Vestiaire  

Pour les groupes de 18h30, le rendez-vous est dans le hall principal, niveau cafétéria.  

         18h15-18h30 Contrôle des présences  

         18h30-18h50 Présentations et explications :  

 Entraîneurs, groupes, saison  

 Covid, présences, cautions, projets  

         18h50-18h55 Répartition dans les vestiaires  

         18h55-19h45 Jeu et modifications dans les groupes  

         19h45-19h55 Débriefing  

         19h55-20h00 Vestiaire  
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Dans les contraintes supplémentaires, il y a :  

         Masques obligatoires dans les couloirs de l’hepia.  

         Tous jeunes qui souhaitent faire un essai dans un 

entraînement doivent être sur notre listing du club.  

         Les parents ne peuvent descendre dans les salles.  

         Les rdv parents et entraîneurs se feront dans le hall 

d’entrée.  

         Les juniors doivent être muni d’une photo ou imprimé 

avec leur QR code, que vous trouvez sur son espace 

membre.  

         L’ensemble des entraîneurs vont créer un groupe 

Whats’App avec les numéros de téléphone des juniors et 

parents pour être réactif et informer au mieux. 

   

Merci de votre compréhension et de votre aide.  

Et n'oubliez pas de commander le t-shirt junior du BC Rousseau, qui est compris dans la cotisation.  

  

Alexandre BOUCHARDY 

Président BC ROUSSEAU 


