
 
 

 
Emploi de produits collants dans la salle du Gymnase de Burier 

Voici ci-dessous les points importants à respecter et définis avec la direction 
générale de l’enseignement post obligatoire et la direction du Gymnase de Burier. 

Pour tous les entraîneurs, joueurs etc., seul le produit acheté par le club est 
autorisé dans cette salle ! 

Tout entraîneur, joueur ainsi que nouvel adhérent du club devra signer cette 
charte et la remettre au comité signée et approuvée. 

Pour les joueurs : 
v Il est interdit de mettre le produit collant directement sur le ballon. 
v Il est interdit de mettre le produit collant sur les chaussures. 
v Il est impératif de se nettoyer les mains avant d’utiliser tout matériel de la salle 

(espalier, banc, tapis etc.). 

Pour les entraîneurs : 
v Les filets de protection doivent être mis derrière les buts. 
v L’utilisation du linge est obligatoire lors d’exercices au sol. 
v Les produits collants doivent être utilisés avec modération. 
v L’entraîneur nomme un joueur après chaque entraînement pour le nettoyage 

des poignées des portes, robinets, ainsi que tout matériel utilisé. 
v Le rangement du matériel doit être contrôlé par l’entraîneur. 
v Utiliser des gourdes, bouteilles d’eau etc. pour éviter les allers-retours au WC. 

Pour les matchs : 
v Les filets de protection doivent être mis derrière les buts. 
v Une protection doit être mise sur les bancs. 
v Les mains doivent être propres lors du rangement des bancs. 
v La dernière équipe nettoie les poignées des portes et les robinets. 
v Le rangement du matériel doit être contrôlé par l’entraîneur. 
v La table de chronométrage contrôle que l’équipe adverse utilise également le 

produit collant du club et respecte les règles. 
v La table de chronométrage donne à l’équipe adverse la présente charte 

et l’entraîneur doit la signer. Le Vevey Handball Club se réserve le droit 
d’amender toute personne ne respectant pas ces règles. 

Merci de votre collaboration ! 
 Vevey Handball Club 

Lu et approuvé 

Le ..........................................................  Signature : ............................................  


