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SANTÉ	ET	SÉCURITÉ	AVANT	TOUT

PLAN	POUR	LA	REPRISE	DES	ACTIVITÉES





Avant	d’entrer	sur	le	terrain	prenez	connaissance	des	consignes	suivantes

STOP





PARAMÈTRE	POUR	LA	REPRISE	DES	ÉVÈNEMENTS	D’ENTRAINEMENTS





PRINCIPE	DU	RETOUR	AUX	ACTIVITÉES		PHASE	5

Gestion de l'espace et de l'organisation des groupes. 
• Il faut quand me ̂me garder en te ̂te qu'en date du 18 juin 2020, les rassemblements extérieurs ne peuvent pas dépasser 
250 personnes. 
• Dans la mesure du possible, il est recommandé de garder les groupes fermés et fixes afin de limiter le mouvement 
des joueurs et joueuses. En agissant de la sorte, vous limiterez
le nombre de personnes exposées si un cas de COVID-19 survient dans votre club. 
• Autant que possible, limitez le mouvement des joueurs sur le terrain entre les exercices. L'objectif est de minimiser 
les risques de croisements entre les participants. 

Gestion sécuritaire du matériel personnel et du matériel du club. 
• Le matériel personnel suscetible doit e ̂tre limité au strict minimum. 
• Le matériel susceptible d'e ̂tre partagé (comme un ballon) sera autorisé sous condition qu'il soit désinfecte ́ avant 
d'entrer sur le terrain et que le terrain offre un espace dédie ́ à l'équipement. 
• Le matériel du club (ballons, cônes, haies, etc.) devra e ̂tre désinfecte ́ avant l'événement, entre les événements (le 
cas échéant) et après les événements, seulement s'il a éte ́ manipulé par les joueurs ou les joueuses. 



Le registre des présences pendant chaque entraînement doit e ̂tre conservé. 
• Il est toujours très important de garder un registre des présences afin de faire un suivi rigoureux si un cas de COVID-19 
devait e ̂tre déclare ́ dans votre club. 

• Il n'est pas obligatoire que les présences soient prises à l'entrée du terrain par le superviseur Horacio. Par exemple, l'é
ducateur en charge d'un groupe peut simplement envoyer un rapport de présence à son club à la fin de sa séance afin que 
le club garde une trace des présences. 

• La feuille de match fera office de registre des présences pendant les matchs. 

• Pendant la phase 5, un minimum de 1 superviseur par terrain sera obligatoire. Cependant, si 
vous prévoyez accueillir une centaine de joueurs, il pourrait e ̂tre judicieux d'en avoir plus afin 
d'accélérer le processus d'accueil. 

PRINCIPE	DU	RETOUR	AUX	ACTIVITÉES		PHASE	5					SUITE	



Horaire	entraînement	18h	à	21h30
20	minutés	en	chaque	séance	pour	les	mesures	sanitaires
Ration	participant		de	U3-U15	un	éducateur	pour	10

Horaire	entraînement	18h	à	21h30
20	minutés	en	chaque	séance	pour	les	mesures	sanitaires
Ration	participant		de	U16	à	senior	un	éducateur	pour	15

Accueil:	superviseur	Horacio	sera	présent	pour	appliquer	les	
mesures	sanitaires		au	joueurs,	joueuses	et	entraîneur.
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