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PROTOCOLE COVID 19
(Conseillé par la FFF, la Ligue de Normandie et le District de la Manche)

 RÉFÉRENTS COVID
2 référents COVID au club ont été désignés pour assurer le suivi et l’organisation des actions
à adopter. Voici leurs contacts :
Marc Salinas : 06 03 35 18 25
Patrick Jehan : 06 80 61 06 22

 PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du stade, en tout lieu et à tout moment, pour
toutes personnes (spectateurs, parents, personnel) à partir de 11 ans.
Il est également obligatoire dans les transports, pour tout le monde à partir des U11.
Seul les joueurs, éducateurs et arbitres dans le cadre d’une rencontre ou d’un entrainement
sont exemptés de porter masque.
Pendant un match, les remplaçants, dirigeants et soigneurs doivent avoir le masque.
Seul l’éducateur principal est exempté du masque pendant la rencontre.

 RESPECT DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET DES
GESTES BARRIÈRES
L’espace entre 2 personnes doit être au minimum 1m.
Un sens de circulation est mis en place afin d’éviter de se croiser.

 TENU D’UN REGISTRE
Un registre des présences aux entrainements et matchs est tenu par le club, qui le conservera
au moins 15 jours pour toutes les catégories.

 VESTIAIRES
Dans les vestiaires, garder un espace de 1m minimum entre joueurs.
Utiliser 1 douche sur 2.
Éviter toutes personnes autres que les joueurs et encadrants de l’équipe
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 DISPOSITIFS D’HYGIÈNE INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Les vestiaires, locaux, sanitaires doivent rester ouverts pour ventiler le plus possible.
Si l’on peut se passer des vestiaires, le faire. Sinon, y rester le moins de temps.
Une désinfection, aération et nettoyage régulier de ces endroits doit être mis en place.
Une solution hydro alcoolique est mise à votre disposition afin de vous désinfecter les mains
avant l’entrée et après la sortie de tous les espaces internes clos du club.

 REPAS / COLLATION
Plus de produits partagés, prévoir des paniers repas ou plateaux individuels
Les boissons individuelles sont préconisées.
Les gourdes sont individuelles et personnelles.

 RENCONTRES
Dans la mesure du possible, éviter les vestiaires.
Le nombre d’équipes présente sur les plateaux est limité :
Plateau U6 / U7 : maximum 10 équipes
Plateau U8 / U9 : maximum 8 équipes
Plateau U11 ou U13 : maximum 4 équipes
Les clubs doivent apporter leur matériel comme les chasubles, pas de partage entre clubs.
Les feuilles de matchs doivent être conservées par le club recevant.
Le fair-play se fait sans serrage de mains ni accolades.

 SOINS / INFIRMERIES
Le soigneur ou la personne faisant office, doit porter le masque et des gants.
Il doit se laver les mains gantées au gel entre 2 soins à personnes différentes.
Si plus de 3 cas avérés dans le club en même temps, informer l’ARS, la Ligue de Football
de Normandie et le District de Football de la Manche.
Si une personne est susceptible d’avoir été en contact avec une personne touchée par le
COVID 19, elle doit prévenir le club, rester confinée pendant 7jours et éviter tout contact
(exemple : pas d’entrainements, matchs, …)

