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MESURES SPÉCIFIQUES – BASKETBALL LIBRE 
 
Voici les mesures sanitaires spécifiques au Basketball libre. Cette fiche est un 
complément d’information aux mesures sanitaires en vigueur à l’intérieur du Centre de 
l’activité physique. 
 

ACCÈS ET ACCUEIL 
 Accéder à la plateforme cegepsherbrooke-sport.omnivox.ca. 

 Se connecter à son compte dans l’onglet « fiche membre » 
- Des indications pour une première utilisation ou pour l’oubl ie de votre mot de 

passe sont disponibles dans cet onglet. 

 Dans la section « Abonnements activités récréatives » choisir l’activité « Réserver 

mon panier de basketball » et sélectionner le groupe désirer. Important, suivre les 
étapes jusqu’à la fenêtre de paiement. 

- Il n’y a aucuns frais de location pour la réservation du terrain sur le portail 
d’inscription. Le paiement des frais d’accès se fait directement au comptoir de 
service du CAP 10 minutes avant votre réservation. 

 Valider son accès au comptoir de services selon la tarification en vigueur : 
- Payez l’accès journalier. 

- Faire poinçonner votre carte récréative.  
- Communauté du Cégep, présentation de la carte étudiante ou carte d’employé.  

- Ballon disponible en location (1.25 $) 
 Les vestiaires sont fermés.  

 Arriver déjà vêtu d’une tenue de sport adapté à l’activité. Prévoir :  
o un sac de sport pour placer vos effets personnels 
o des souliers de sport (autre que ceux utilisés à l’extérieur),  

o une bouteille d’eau et une serviette personnelle. 
-  

 

CONDITION GÉNÉRALE À RESPECTER 
 Pratique individuelle (en solo) ou bulle familiale (de la même adresse seulement). 

- Une personne ou bulle familiale par panier (3 paniers disponibles par plage horaire). 

 La réservation est d’une durée de 55 minutes.  
- Une fois le temps écoulé, le joueur quitte le gymnase et les installations. 

 Maximum d’une réservation par jour. 
- Afin d’assurer une équité entre les utilisateurs, une personne ne peut pas jouer plus qu’un bloc 

de 55 minutes par jour. 

 Il est possible de réserver votre panier maximum trois jours d’avance. 
- L’horaire et le nombre de paniers disponibles peuvent varier. 

 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/nouvelles/mesures-sanitaires-en-vigueur-cap-0
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