
MODALITÉS PRATIQUES DE REPRISE

RAPPEL DES OBLIGATIONS ET DES RESTRICTIONS

La reprise est conditionnée au respect des protocoles sanitaires en vigueur, qui impliquent 
notamment :

• la possibilité d’utiliser un ballon

• l’exclusion des contacts entre les pratiquants

• l’interdiction des rencontres interclubs, sous quelque forme que ce soit

• la possibilité d'utiliser les vestiaires, sous réserve de l'autorisation des collectivités locales

• la possibilité de pratiquer à plus de six si l'activité est encadrée par un éducateur sportif diplômé

• pas de limitation en durée, ni en périmètre géographique, à condition de respecter les horaires
du couvre-feu (retour au domicile à 18h au plus tard)



Ce que nous allons mettre en place

pour une reprise la plus sécurisée possible

en respectant les préconisations des règles
sanitaires



ACCEUIL ET RÈGLES DE BASE

- Affichage des gestes barrières avec port du masque obligatoire pour les éducateurs, 

encadrants et accompagnants. Aucun public dans l’enceinte du stade

- RAPPEL : Seuls les masques chirurgicaux et FFP1 seront autorisés , les masques 

artisanaux (fait maison) seront interdits dans l’enceinte du stade !!

- Les vestiaires resteront fermés , les jeunes devront donc arriver en tenu

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique

- Aucun contact n’est autorisé donc aucun match. Il vous faudra donc mettre en place 

des ateliers qui s’adaptent à cette règle



MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS

- Gourde, chasuble et ballon individuels 

- N’utiliser que le strict minimum en matériel

- Une seule et même personne chargée de l’installation, de la manipulation, du 

nettoyage systématique entre chaque séance, puis du rangement du matériel utilisé



FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

- Inscription obligatoire pour chaque séance auprès de l’encadrant afin d’avoir un 

registre de l’ensemble des personnes présentes (traçage efficace en cas de 
contamination)

- Fiche de présence pour chaque séance à remplir par l’encadrant

- Sensibilisation de l’ensemble des membres du club (encadrants, éducateurs, joueurs 

et familles de joueurs)

- Éric   Lefevre   (06-07-27-66-43), vice-président du club, sera le référant sanitaire et donc 

la personne à contacter en priorité



RÉCAPITULATIF

- Respect des gestes barrières, vestiaires fermés, aucun public et port du masque 

obligatoire

- Aucun contact et ateliers adaptés

- Individualisation des outils de jeux, désinfection du matériel en fin de séance

- Inscription et fiche de présence obligatoire pour chaque séance

- Référant sanitaire à alerter si connaissance de cas avéré ou cas contact

BONNE REPRISE A TOUS
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