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Kangoroo’s news 

 N°12

1. Edition spéciale COVID SAFE TICKET 
 
A l’heure actuelle, nous attendons toujours les mesures précises émanant du 
gouvernement fédéral ou wallon, de l’AWBB et de AISF concernant les règles à 
respecter à partir du …. 15 octobre potentiellement.  
 
Toutefois, afin de ne pas vous prendre au dépourvu dans quelques jours, nous avons 
déjà décidé de prendre les devants. Ainsi pour les entrainements, à l’ITELA comme à 
l’Hydrion, nous demandons :  
 
Aux parents des enfants de petits panneaux :  
 
Etant dans l’impossibilité de prévoir une personne en permanence à l’entrée de nos 
séances, il est demandé de déposer vos enfants devant la porte. L’entraineur sera 
présent pour accueillir et accompagner tous les jours. Lors de la fin de séance, il 
reviendra toujours vers vous qui attendrez à l’extérieur. Merci donc d’être ponctuel 
tant à l’arrivée qu’au départ.  
 
Aux joueurs et parents des grands panneaux :  
 
Pour les parents, la règle des petits panneaux reste d’actualité. Pour les joueurs de plus 
de 16 ans, il est demandé d’entrer masqués jusqu’à la salle. Le masque pourra être 
enlevé uniquement sur le terrain. A la fin de la séance, les mêmes joueurs remettent 
leur masque et sortent retrouver leurs parents.  
 
Dans les deux cas, aucun parent n’est donc autorisé, sauf urgence, à entrer dans les 
locaux. Nous le répétons, nous ne pouvons contrôler les CST lors des séances 
d’entraînement.  
 
Pour les compétitions, nous mettrons évidemment en œuvre le mieux possible ce que 
les instances nous imposeront. A quelques jours de cette entrée en vigueur, nous 
pouvons déjà être certains que lors des rencontres de championnat :  
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- Toute personne désireuse d’entrée dans les locaux d’une compétition sportive 
devra présenter un Covid Safe Ticket ou un test PCR.  
 

- Pour les joueurs de plus de 16 ans, il en ira de même pour participer à la 
compétition. Sans un CST ou un test PCR valide, ils ne pourront monter sur le 
terrain.  

 
- Le port du masque sera obligatoire en dehors de l’activité physique et sportive dans 

l’ensemble des infrastructures indoor de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le 
public devra donc dès son entrée dans les locaux de l’ITELA mais aussi de nos 
adversaires à l’extérieur impérativement porter un masque.  
 

- Dans les buvettes et cafétérias attenantes aux installations sportives, le port du 
masque reste aussi obligatoire sauf si nous consommer bien évidemment.  

 

Nous ne manquerons pas de vous revenir dans quelques jours lorsque les mesures, les 
délais, … auront été fixés par les instances.  
 
        Votre comité. 
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! 

 

 

 

 

 


