
Voici les règles plus spécifiques à chaque salle

équipe Adresse de la salle info Covid

2.22 Chaussée de Dinant 220 , 5000 - Namur venez en tenue de sport, toutefois 1 vestiaire par équipe est disponible.

ASCRA RUE DE LA MAISON D ORBAIS 25 , 5032 - 

CORROY LE CHATEAU

le port du masque dès l’entrée dans le bâtiment, la désinfection des mains à l’entrée de 

celui-ci

BLACK TIGERS Hall Omnisport, rue Ocolna, 1 , 5370 

Hanelange

Les responsables conseillent de venir déjà habillés et préparés au match, les vestiaires sont 

ouverts mais il ne peut être garanti que ceux-ci seront disponibles à cause du Covid (en 

fonction de l'occupation de la salle)

CONSULTIS Rue de Geronsart 150 , 5100 - JAMBES désinfecter tous les objets que nous aurions touché lors du match

DI OUI DI NANT 1 rue A Defoin 215 , 5500 - Dinant aucune mesure Covid particulière exigée à l’exception d’un gel hydroalcoolique à 

disposition à l’entrée.

EVM DES GAS ET DES FIES Rue du Champ Ha 20 , 5020 - MALONNE -instructions de la Ville de Namur : venez habillés pour la pratique du sport et prenez votre 

douche à la maison ( pas d'accès aux vestiaires/douches sinon il faut procéder nous-mêmes 

à la désinfection des locaux!)

- Vous trouverez du gel hydroalcoolique dans l'espace entre hall et cafeteria.

- Cafétéria: application du régime horeca.

- Les responsables d'équipe doivent tenir une liste des joueurs présents.

En plus des règles générales : 

- Désinfection des mains à l'entrée

- Port du masque obligatoire dans toute l'enceinte de la salle, excepté pour les joueurs sur le terrain ou assis à table à la cafétaria (donc port du masque pour les reservistes sur 

le banc, pour l'arbitre, pour le marquoir, ainsi que pour tout déplacement dans l'enceinte)

- Si présent, respecter le sens de circulation

- Feuille de match peut servir de document de traçabilité, n'oubliez pas d'y ajouter les non joueurs.

- Désinfection de tout le matériel avant et après utilisation

- Cafétaria: protocol horéca: service à table, respect des distances entre bulles/équipes, max 10 par bulle.

- limiter le nombre de personnes aux toilettes 

- les boissones sur le terrain doivent être personnelles, pas de distribution de bouteilles d'eau.



EVM POTES-IRONT.CON Rue du Champ Ha 20 , 5020 - MALONNE -instructions de la Ville de Namur : venez habillés pour la pratique du sport et prenez votre 

douche à la maison ( pas d'accès aux vestiaires/douches sinon il faut procéder nous-mêmes 

à la désinfection des locaux!)

- Vous trouverez du gel hydroalcoolique dans l'espace entre hall et cafeteria.

- A notre grand regret, notre équipe n'accueillera pas ses adversaires à la cafeteria du 

Champ Ha pendant les prochaines semaines (voir mois).

D'une part, la fermeture à 23.00 laisse peu de temps après le match et d'autre part, le 

statut à haut risque de la plupart de nos joueurs nous ont conduit à cette décision. Pouvez 

vous la communiquer à nos

adversaires avec toutes nos excuses pour cette décision dictée par notre volonté de 

continuer à jouer sans prendre de risque inutile.

- Les responsables d'équipe doivent tenir une liste des joueurs présents.

FLO'REINES rue du Parc, 1 , 5620 - FLORENNES - Nos vestiaires sont accessibles et les joueurs peuvent prendre des douches. Il y a du 

désinfectant pour les surfaces et du gel à disposition. Les douches sont nettoyées tous les 

jours

- La buvette est également ouverte : port du masque obligatoire pour les personnes se 

tenant debout, port du masque non obligatoire pour les personnes assises. Nous veillerons 

à faire des tables de maximum 10 personnes.

- Spectateurs : port du masque obligatoire + obligation de remplir la feuille de tracing

HULLE TEAM DESPERADOS Avenue de Roquebrune,27 , 5170 - 

Profondeville

les vestiaires et douches seront accessibles, le port du masque obligatoire à l'arrivée et à la 

sortie, il y aura du gel désinfectant de prévu à l'entrée. Il y aura une seule entrée au 

complexe par la gauche de celui-ci quand à la sortie elle sera différente de celle de l'entrée 

(flèchages au sol de prévu)

HULLE TEAM ONE Avenue de Roquebrune,27 , 5170 - 

Profondeville

les vestiaires et douches seront accessibles, le port du masque obligatoire à l'arrivée et à la 

sortie, il y aura du gel désinfectant de prévu à l'entrée. Il y aura une seule entrée au 

complexe par la gauche de celui-ci quand à la sortie elle sera différente de celle de l'entrée 

(flèchages au sol de prévu)

ISUN Av Roquebrune , 5170 - Profondeville les vestiaires et douches seront accessibles, le port du masque obligatoire à l'arrivée et à la 

sortie, il y aura du gel désinfectant de prévu à l'entrée. Il y aura une seule entrée au 

complexe par la gauche de celui-ci quand à la sortie elle sera différente de celle de l'entrée 

(flèchages au sol de prévu)

LBP TEAM rue sous-lieutenant Pierard, 1 , 5520 - 

Onhaye

Les vestiaires et douches sont accessibles, le port du masque obligatoire à l'arrivée, il y aura 

du gel désinfectant de prévu à l'entrée. Entrée par les vestiaires (à droite - suivre flèchage). 

Cafétaria ouverte

LES BARONS DU CONDROZ Rue de Crupet, 45 , 5330 - MAILLEN Pas d’utilisation des vestiaires, ni douches, nous n’avons pas de personnel qui désinfecte 

entre chaque groupe d’utilisateur.



LES CHIPITOS RUE GRANDE 33 , 5070 - LE ROUX Les vestiaires et la cafétéria sont inaccessibles. Il y a normalement du gel désinfectant à 

l'entrée de la salle.

LES COPERES rue A Defoin 215 , 5500 - DINANT

LES EMBUSQUES Route de la Navinne , 5020 - MALONNE

LES GORFOUS SAUTEURS Route de la Navinne, 83 , 5020 - MALONNE Par rapport à Malonne, j’ai contacté la concierge et aucune règle n’est application

Les Jambes de Marie Rue de l'Aurore 227 , 5100 - JAMBES se désinfecter les mains en arrivant avec le gel prévu à l'entrée de la salle

LES OURSONS Rue Bertrand 80 / entree de la salle par la 

rue Rogier , 5300 - Andenne

- instructions de la direction d'école : venez habillés pour la pratique du sport et prenez 

votre douche à la maison

- pas d'accès aux vestiaires sinon, il faut procéder à la désinfection nous-même.

- du gel hydroalcoolique est prévu à l'entrée de la salle.

LES SPECIALS Route de la Navinne , 5020 - MALONNE Vestiaires accessibles – Gel hydroalcoolique dans le hall d’entrée – Port du masque 

obligatoire en arrivant et pour les déplacements

Les Voll Caniques Rue Bertrand 80 / entree de la salle par la 

rue Rogier , 5300 - Andenne

instructions de la direction d'école : venez habillés pour la pratique du sport et prenez votre 

douche à la maison - pas d'accès aux vestiaires sinon, il faut procéder à la désinfection nous-

même. Du gel hydroalccolique est prévu àl'entrée de la salle.

MACUMBA RUE DE LA RENOVATION ,  - FERNELMONT - Désinfection des mains à l'entrée

- Port du masque obligatoire dans toute l'enceinte de la salle, excepté pour les joueurs sur 

le terrain ou assis à table à la cafétaria (donc port du masque pour les reservistes sur le 

banc, pour l'arbitre, pour le marquoir, ainsi que pour tout déplacement dans l'enceinte)

- Sens de circulation à respecter, sortie du batiment par la porte arrière (couloir vestiaire 2)

- Document de traçabilité à remplir en arrivant (nom/prénom, n° de tel, adresse mail)

- Vestiaires: 1 vestiaire par équipe/sexe, douche autorisée lors des matches de 

championnat: respect des distances :-)))) et éviter les éclats de voix (projection de 

goutelettes), désinfection bancs, crochets, clenches de portes,..... après utilisation (nous 

comptons sur la coopération et le sens du respect des équipes visiteuses pour le(s) 

vestiaire(s) qu'elles occuperont, le désinfectant sera fourni)

- Utilisation des WC's: uniquement WC dames du rez quand on est dans la salle de sport, et 

uniquement WC dames de l'étage quand on est à la cafétaria

- Désinfection de tout le matériel avant et après utilisation

- Cafétaria: protocol horéca: service à table, respect des distances entre bulles/équipes, 

max 10 par bulle

- Prévoir à boire en sufficance, pas de distribution de bouteilles d'eau

MUR & MATRACK (SAUVENIERE D) Place du Sablon , 5030 - Sauveniere Les vestiaires sont accessibles par 5-6 personnes mais dans des vestiaires séparés de l'autre 

équipe, il est possible de prendre une douche après le match. L'équipe qui reçoit s'occupera 

de la désinfection des deux vestiaires après.



OHEY RAZMOKET rue de Leuze 393 , 5300 - Vezin - port du masque obligatoire en dehors du plateau de jeu, - désinfection du matériel avant 

et après utilisation. - utilisation des vestiaires par max 4-5 personnes => favoriser la 

distanciation sociale - Utilisation de la cafétéria (mesures horeca), assis à table sans 

masque, déplacement avec masque.

PAF Namur Chaussee de Dinant 220 , 5000 - NAMUR - Si possible : venez habillés pour la pratique du sport et prenez votre douche à la maison. 

Accès aux vestiaires/douches possible si désinfection des locaux par nos soins

- Utilisation d’une douche sur deux. Vous trouverez du gel hydroalcoolique dans l'espace 

entre hall et cafétéria.

- Cafétéria: application du régime horeca.

- Les responsables d'équipe doivent tenir une liste des joueurs présents.

PDG Rue de la gendarmerie , 5600 - 

PHILIPPEVILLE

port du masque en arrivant et pour les déplacements dans la buvette, 1 vestiaire par 

équipe, désinfection des mains, document à remplir à l’entrée et pour la buvette ( 

tracabilite), service a table, sens de circulation dans le hall.

PINK PANTHER Chemin Saint-Stampe , 5537 - Anhee Masque obligatiore dans la buvette, gel  à l'entrée de la buvette, un vestiaire par équipe, 

les douches sont accessibles, service à table.

PPZ30 (FLOOR-F) Route de la Navinne , 5020 - Malonne - Obligation de se désinfecter les mains en arrivant avec le gel prévu à l'entrée de la salle.

- Port du masque obligatoire à l'arrivée et en dehors du plateau de jeu.

- 1 vestiare par équipe, les douches sont disponibles pour le championnat.

- Lors des déplacements dans les couloirs veillez vous deplacez équipe par équipe en 

respectant les distanciations sociales.

REUMONJOIE Rue du Champ Ha 20 , 5020 - MALONNE -instructions de la Ville de Namur : venez habillés pour la pratique du sport et prenez votre 

douche à la maison ( pas d'accès aux vestiaires/douches sinon il faut procéder nous-mêmes 

à la désinfection des locaux!)

- Vous trouverez du gel hydroalcoolique dans l'espace entre hall et cafeteria.

- Cafétéria: application du régime horeca.

- Les responsables d'équipe doivent tenir une liste des joueurs présents.

SAMANA A Route de la Navinne , 5020 - MALONNE la salle ainsi que les vestiaires et les douches sont disponibles pour le championnat.

SAMANA B rue de Geronsart 150 , 5100 - Jambes désinfecter tous les objets que nous aurions touché lors du match



SAUVENIERE AB Place du Sablon , 5030 - SAUVENIERE - Désinfection des mains a l'entrée du hall

- masque porté dans les déplacements si pas possible de tenir les distances sociales

- les vestiaires sont accessibles par 5-6 personnes mais dans des vestiaires séparés de 

l'autre équipe, il est possible de prendre une douche après le match. L'équipe qui reçoit 

s'occupera de la désinfection des deux vestiaires après.

- 2 a la fois a la toilette

- désinfection ballons et matériel avant et après utilisation. Le coach doit porter le masque. 

Pas de bises, pas de tapage de mains.

TABATA SMASH (SAUVENIERE E) Rue Chapelle-Dieu, 48 , 5030 - Gembloux Désinfection des mains a l'entrée du hall / masque porté dans les déplacements si pas 

possible de tenir les distances sociales / pas de douches / 2 a la fois a la toilette / 

désinfection ballons et matériel avant et après utilisation. Le coach doit porter le masque. 

Pas de bises, pas de tapage de mains.

TELLIMAN AND GIRLS rue de Rochefort 33 G , 6927 - Tellin -douche et vestiaire sont accessibles lors des matchs officiels ( declaré) suivant les 

recommandations expliquées à l’entrée du hall. ( Max :2 ou 3 vestiaires) suivant garçons 

et/ou filles.

- le port du masque est obligatoire jusqu’au banc dans la salle.

- désinfecter les mains a l’entrée principale.

- suivre le fléchage au sol.

- pas plus que 40 personnes dans ta tribune, ainsi que la buvette

VC LES KATANGAIS rue de Leuze 393 , 5300 - Vezin pas de vestiaires, utilisation de la cafétéria (mesures horeca)

VCC GESVES Chaussee de Gramptinne , 5340 - GESVES mesures du protocole de la phase 4 pour les sports en salle du 1er septembre 2020

VCE AS DE PIQUE Rue de la Gare 5 , 5310 - EGHEZEE les vestiaires et douches seront accessibles, le port du masque obligatoire dans les couloirs. 

Fléchage au sol à respecter - La buvette est accessible suivant les recommandations 

HORECA.

VCE VISITEURS 1 Rue de la Gare 5 , 5310 - EGHEZEE les vestiaires et douches seront accessibles, le port du masque obligatoire dans les couloirs. 

Fléchage au sol à respecter - La buvette est accessible suivant les recommandations 

HORECA.

VCE VISITEURS 2 Rue de la Gare 5 , 5310 - EGHEZEE les vestiaires et douches seront accessibles, le port du masque obligatoire dans les couloirs. 

Fléchage au sol à respecter - La buvette est accessible suivant les recommandations 

HORECA.

VOLL OSE rue de Leuze 393 , 5300 - Vezin - port du masque obligatoire en dehors du plateau de jeu

- désinfection du matériel avant et après utilisation.

- utilisation des vestiaires par max 4-5 personnes => favoriser la distanciation sociale

- Utilisation de la cafétéria (mesures horeca), assis à table sans masque, déplacement avec 

masque.



VOLLEY TEUF Parc des Ducs , 5620 - Florennes l'équipe Volley Teuf met à disposition dans les vestiaires et la salle des kits de désinfection, 

les responsables d'équipe doivent faire leur vestiaire et dois fournir le nom des participants 

via la feuille de match pour le traçage. 


