C’EST LA REPRISE !
À la suite des dernières annonces gouvernementales, les clubs de football peuvent de
nouveau accueillir les licenciés pour la pratique du football sans contact.
La plupart des catégories reprendra donc l’entraînement la semaine prochaine. Chaque
éducateur transmettra un message de reprise aux parents.
Le fonctionnement se fera comme précédemment : pas d’accès au stade pour les
parents, masque pour les joueurs avant et après la séance et pas d’accès aux vestiaires.
Comment Vont s’organiser les séances ??

Règles de base :
-Accès aux sites : Il est préférable d’arriver en tenue sur le terrain d’entraînement.
- Une distancia on entre les personnes d’au moins 1 mètre en sta que et 2 mètres en ac vités
spor ves
-Les ves aires collec fs sont fermés, sauf pour l’accès aux sanitaires. Les pra quants arrivent et
repartent donc en tenue de jeu.
-Du gel hydroalcoolique est mis à disposi on des pra quants et encadrants
-Ne oyage des mains obligatoire à l’arrivée sur site
-Porter les masques en toute circonstance sur site sauf sur le terrain de foot lors de l’entrainement
-Respect des gestes barrière (sans contact : pas de poignée de mains, bise, ou check)
Gourde individuelle remplie
Il est rappelé que les staﬀs doivent préparer des séances avec un minimum de matériel possible.
Le port du masque est obligatoire pour les staﬀs et encadrants même pendant la pra que sauf quand
la pra que l’empêche, la distancia on doit être alors privilégiée
- La désignation d’un référent COVID
Tenue obligatoire d’un registre de tous les par cipants pour toute séance organisée par le club.
Conserva on des données de chaque séance pendant 3 semaines par l’encadrant.
Il est rappelé que les parents ne doivent pas rester dans l’enceinte spor ve pendant
l’entrainement.

Les créneaux de pra que sont espacés de 30mn minimum entre la ﬁn d’une séance et le début d'une
autre sur le même espace de pra que, aﬁn de perme re le ne oyage du matériel et réguler les ﬂux
de personnes.
Le club et ces dirigeants me ent tout en œuvres pour accueillir vos enfants dans les meilleures
condi ons
Merci à chacun de respecter les consignes données

Documents récapitula f ludiques :
Le bon comportement en enceinte spor ve
h ps://www.ﬀf.fr/sta c/uploads/media/cms_pdf/
0003/80/634e8f649a2158b2176259a7274df60a20471005.pdf

Organisa on pra que de la séance
h ps://www.ﬀf.fr/sta c/uploads/media/cms_pdf/0003/80/
b4761a0719faae8f690d5788837f96174d451ef2.pdf

