Protocole d’accueil
1. Organisation sportive
a. Vestiaires des équipes et arbitres
L’exploitation de la zone vestiaires doit faire l’objet d’une attention particulière afin de protéger les joueurs et officiels. Seules les
personnes ayant une mission essentielle à l’organisation de la rencontre doivent pouvoir accéder à cette zone.
Accès
●

La durée du passage au vestiaire avant et après le match doit être réduite. 2 vestiaires seront attribués à chaque équipe

●

L’accès aux vestiaires des équipes, des arbitres ainsi qu’au bureau des délégués doit être particulièrement limité.

●

Le remplissage de la FMI se fera après utilisation du gel hydroalcoolique par chaque intervenant avant son utilisation de la
tablette

Espaces communs
●

L’utilisation des espaces communs (vestiaires, douches) doit se faire dans le respect de la distanciation physique.

●

Il est vivement recommandé d’utiliser les espaces libres adjacents aux vestiaires principaux comme vestiaires
supplémentaires/additionnels et de faire une répartition de l’utilisation des vestiaires (les titulaires en premier, puis les
remplaçants, etc., par exemple).

Mesures barrières
●

Le port du masque est obligatoire pour toute personne en tout lieu et à tout moment.

●

Les personnes en contact avec les joueurs et officiels doivent être particulièrement attentives aux mesures de protection et
gestes barrières.

Médical
●

Les personnes prodiguant les premiers soins travaillent avec des gants jetables, des masques, du gel hydroalcoolique et sont
responsables de l’hygiène dans les locaux médicaux et autres espaces servant de vestiaires.

●

Les secouristes présents devront se conformer aux mêmes dispositions

Equipements et hydratation des joueurs
●

Chaque club doit prévoir des chasubles pour ses joueurs (Plateau U6 à U13) ;

●

Chaque joueur doit apporter sa gourde ou une bouteille nominative ;

●
Equipements collectifs (matériels)
Seuls les dirigeants et bénévoles du club sont autorisés à manipuler le matériel.

b. Aire de jeu
Port du masque
Le port du masque est obligatoire pour toute personne présente aux abords de l’aire de jeu, y compris sur les bancs de touche, à
l’exception :
●

Des arbitres et joueurs figurant sur la feuille de match lors de l’échauffement sur l’aire de jeu,

●

De l’arbitre central, de ses 2 assistants de touche, des 11 joueurs et de l’entraineur principal de chaque équipe sur l’aire de
jeu pendant la durée du match.

Bancs de touche
Les bancs de touche ne doivent être occupés que par les joueurs, le staff technique et les officiels accrédités.

c. Protocole d’avant-match
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●

La cérémonie de salutation entre les entraineurs, les arbitres et le délégué est supprimée.

●

Le croisement et la poignée de mains entre les acteurs du jeu sont interdits. Les coups d’envoi fictifs sont interdits.

●

Les joueurs entreront ensemble sur l’aire de jeu après s’être alignés devant les vestiaires sous réserve que la distanciation
physique puisse être assurée. Dans le cas contraire, l’entrée des équipes sur le terrain sera faite de façon séparée et
successive, club recevant en dernier.

Protocole d’accueil
2. Accueil du public
a. Principes généraux
Port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire pour toute personne et à tout moment dans le stade - à partir de la catégorie U12-U13 (11 ans) pour
les enfants.
Une personne refusant de porter un masque ne sera pas admise dans le stade.
Hygiène personnelle
●

Des flacons de gel hydroalcoolique seront installés et devront être utilisés par chaque personne dès l’accès au site et à
proximité des entrées du terrain et de tous les espaces clos accessibles.

●

La désinfection des mains doit être effectuée avant et après chaque utilisation d’un équipement partagé.

Distanciation physique
●

La distanciation physique doit être scrupuleusement respectée et ne doit pas donner lieu à des rassemblements inutiles.

●

Côté terrain en herbes, chaque club se verra attribué une moitié de tribune, située derrière le banc de touches de son
équipe.

Accès à la salle de convivialité – restauration - hydratation
●

La collation d’après match doit se limiter strictement à la distribution de sandwiches – préparés à l’avance - et de boissons.

●

Les livraisons extérieures ne sont pas autorisées ; Les produits à partager (type saucisson, gâteaux apéro…) sont interdits.

●

La capacité d’accueil de la salle de convivialité sera limitée à 10 personnes, l’entrée se fait par la porte principale (face au
terrain), la sortie par la porte latérale (côté préau).

●

Un sens de circulation est mis en place devant le bar du terrain en herbes.

Supporters visiteurs : en cas de déplacement organisé et autorisé, il appartient au club visiteur de sensibiliser ses supporters aux mesures
de prévention applicables dans le stade dans le cadre du retour du public (port du masque obligatoire, gestes barrières…etc.).
Supporters locaux : Les mesures de prévention applicables dans le stade recevant devront être appliquées (port du masque obligatoire,
gestes barrières…etc.). Ils sont tenus d’avertir le club en cas de suspicion de contamination.
Animations
●

Aucune animation ne peut être réalisée sur l’aire de jeu durant la présence des joueurs et officiels sur celle-ci.

●

La mascotte du club ne pourra en aucun cas aller sur l’aire de jeu et les espaces sportifs.

b. Référent(e) Covid stade
●

Un(e) membre de la commission Covid sera présent(e) à chaque rencontre.

●

Il sera en charge de l’accueil des équipes (rappel des consignes), de l’information au public et de la formation des bénévoles
de bar.

●

Il pourra se faire remplacer mais restera le contact à privilégier
➢

Samedi matin : Frédéric Belloy – 06.06.74.48.36

➢

Samedi après-midi : Gérard Rousseau – 06.58.59.59.09

➢

Dimanche : Stéphanie Plisson – 06.75.08.33.64

Tenue d’un registre
Un registre de présence sera tenu. Chaque personne devra signaler son arrivée et s’assurer d’avoir été pointé sur le registre.
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●

Le club conservera les identités et coordonnées des intervenants sur la rencontre et se tiendra à la disposition de l’Agence
Régionale de Santé si un cas de Covid-19 diagnostiqué a été sur l’une de ses manifestations afin d’apporter son concours à
aider les personnes qui auraient été en contact dans le respect de la réglementation relative à l’utilisation des données
personnelles (RGPD, CNIL).

●

Le référent Covid du club fera le lien avec l’Agence Régionale de Santé en cas de test positif d’une personne symptomatique
(licenciés ou public) présente dans le stade pour évaluer le risque de contamination potentiel au sein de l'établissement et
prendre les mesures nécessaires.

