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QUI : 

-  Le coach de l’équipe est désigné référent COVID-19, il est le garant du 

respect des règles de ce protocole, par l’ensemble de son équipe. 

- Ce protocole doit être respecté par tous les joueurs de l’équipe 

 

QUAND : 

- Pour tous les entrainements en extérieur 

COMMENT : 

Protocole COVID 

- Les terrains d’entrainements matérialisés sont accessibles uniquement 

aux joueurs  

- Les joueurs(euses) de plus de 6 ans doivent arriver et repartir 

masqués(ées) 

- A leur arrivée, les joueurs(euses) doivent attendre avec leur équipe, que 

les cours précédents se terminent (les groupes ne doivent pas se croiser). 

- A l’arrivée, il (elle) doit se désinfecter les mains avec le gel 

hydroalcoolique mis à sa disposition 

- Les vestiaires et les toilettes seront fermés, les joueurs (euses) devront 

arriver en tenue 

- Pas de ravitaillement en eau, les joueurs (euses) devront prévoir leur 

propre bouteille d’eau 

- Les sorties des terrains se feront de telle sorte que les groupes ne se 

croisent pas 

- A la fin de l’entrainement de chacun des groupes, tous les ballons et 

matériels utilisés devront être désinfectés à l’aide du produit 

désinfectant (solution hydroalcoolique) 

- En cas d’observation de symptômes sur un(une) joueur(euse), le coach 

l’isolera avant de prévenir les parents afin qu’ils viennent le(la) 
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récupérer. Le(la) joueur(euse) restera évidemment sous la surveillance 

du coach, jusqu’à l’arrivée des parents. 

- Les enfants n’auront pas le droit de rentrer dans la salle du Séquestre, 

seuls les coachs pourront descendre récupérer le matériel AVANT LE 

DEBUT DE L’ENTRAINEMENT. 

- Le coach devra remplir la feuille de présence à chaque entrainement 

 

Règles de sécurité : 

- Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d’un adulte (Ne pas 

laisser les enfants seuls pour aller récupérer le matériel) 

- Les terrains devront être protégés de tout risque d’intrusion par une 

voiture bélier : garer les voitures des coachs le long des barrières. 

  


