CONDENSE DE LA REGLEMENTATION COVID
-

-

1 responsable général pour le Club
2 responsables à chaque match : 1 à la porte + 1 administratif
Affichage du protocole officiel : à l’extérieur et à l’intérieur de nos locaux
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du stade et des vestiaires, savon
dans les vestiaires.
Ventilation naturelle des locaux un quart d’heure par jour minimum
Nettoyage les locaux après chaque utilisation
La tablette devra être désinfectée après chaque utilisation
Il n’y aura plus de buvette, les sandwiches devront être préparés et emballés avant
l’arrivée au stade.
STADE et MATCH
Toute personne, joueur, Dirigeant, arbitre, spectateur, de plus de 11 ans doit porter
un masque.
Une personne refusant de porter le masque ne sera pas admise dans le stade
En cas d’un grand nombre de joueurs, utiliser 2 vestiaires
Le vestiaire ne doit accueillir que les joueurs et l’éducateur principal
Les joueurs devront dans le vestiaire rester espacés, prendre leur douche par petit
groupe, et rester le moins de temps possible dans les locaux
Sont dispensés de masque pendant la rencontre, les joueurs, les arbitres, les
entraîneurs principaux
Les personnes sur le banc de touche portent le masque
Le banc de touche ne doit être occupé que par les joueurs, le staff technique et les
officiels des équipes accrédités
Chaque joueur doit avoir sa propre gourde
Il n’y aura plus de protocole, plus d’animation,
Les 2 équipes n’entrent pas ensemble sur le terrain et quittent le terrain de la même
façon
Le croisement et la poignée de mains entre les acteurs du jeu sont interdits
Ne plus cracher
Tribune : respecter la distanciation d’un mètre
ADMINISTRATIF

-

Chaque joueur complète le Questionnaire Stade « COVID-19 »
Chaque joueur signe le Bordereau d’Emargement-Questionnaire COVID

- Le club recevant conserve ces documents qui devront être remis au secrétariat

