PROTOCOLE DES ENTRAINEMENTS
et REUNIONS ACC FOOT
au Stade du Buisson de la Grolle
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01-Principes Généraux :
Ce Protocole s'applique à la reprise des exercices d'entraînement de football pour les
mineurs, sans contact, sans opposition ni aucun match
Port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du complexe sportif du Buisson de la Grolle en tout lieu et à
tout moment pour toutes les personnes à partir de 6 ans.
Une seule exception est faite pour les acteurs du jeu (joueurs, entraîneurs) dès lors qu’ils se trouvent sur l’aire de
jeu pour l'échauffement ou l'entraînement.

Tribune et pourtour des terrains :
La présence de public dans la tribune et, au pourtour des terrains, est interdite sauf pour les encadrants et les
responsables du club pour leurs activités de suivi et de gestion (masque obligatoire pour ces derniers).

Buvette :
Toute buvette et toute collation collective est interdite.
Toute bouteille d'eau collective est interdite. Chaque encadrant ou joueur(se) doit avoir sa propre gourde ou
bouteille individuelle identifiée à son nom.

Feuille de présence pour recherche éventuelle de contacts:
Pour chaque entraînement, les caoch(e)s doivent transmettre la feuille de présence au référent COVID ACC Foot
Pour chaque réunion, l'organisateur doit transmettre le feuille de présence au référent COVID ACC foot

Affichages :
La mairie a la charge de la pose de tout l’affichage et support de communication covid-19 relatifs aux règlements
sanitaires de prévention applicables

Réunions :
Toute salle de réunion est interdite dans cette première phase de reprise concernant les mineurs, à compter du
28.11.2020 et jusqu'à nouvel ordre.

02- Désignation d’un référent covid
Sébastien GAREAU est désigné comme référent en charge du respect du dispositif covid pour l'ACC Foot pour les
entraînements et les compétitions futures, qui se déroulent au stade du buisson de la grolle à la chapelle Sur
Erdre
Un groupe covid, piloté par S. GAREAU, a la mission de vérifier la mise en œuvre de l’ensemble des préconisations
relatives aux gestes barrières
Ce Groupe est composé du :
- responsable covid du jour (vendredi (Loisirs), samedi, et dimanche) pour le respect général du protocole dans le
complexe sportif, dans les tribunes et au pourtour des terrains
- délégué du match (désinfection, aération des vestiaires) lorsque les matchs sont autorisés
- adjoint(e) au caoch(e) (respect des consignes par les joueur(se)s et adjoint(e) du caoch(e) sur le terrain, dans les
vestiaires et sur les bancs de touche lorsqu'ils seront autorisés)
- bénévole buvette (alimentation, respect des consignes buvette) lorsqu'elle sera autorisée
Le réfèrent covid devra s’assurer du suivi sanitaire global, et archiver le groupe sportif qui est composé des
joueur(se)s, entraîneurs, assistants, lors des entraînements et matchs amicaux futurs (A transmettre à chaque
entraînement).
Pour les rencontres officielles ultérieures, les participants à une rencontre officielle sont tous notés sur la FMI.
Cette FMI servira de référence en cas de recherche de contacts suite à un cas covid.

03- protocole sanitaire pour les entraînements
Les entraînements dans cette phase doivent se dérouler sans contact, ni opposition, ni
match (voir exercices proposés dans le protocole FFF de mai 2020)
a- Port du masque
Les salutations avec contact et embrassades sont interdites à l'occasion des entraînements et de toutes
les rencontres sportives. Le port du masque est obligatoire pour toute personne présente dans le stade, à
l'exception des acteurs du match sur l'aire d'échauffement et l'aire de jeu.
Le respect de la distanciation est préconisé dès la rentrée sur l'aire de jeu (sans masque, 2m avec
l'intervenant, 5m en marche et 10m en course)
b- Accès local matériel
l'accès à ce local est autorisé uniquement aux joueur(se)(e)s et coach(e)(e)s, il reste interdit aux joueurs(ses).
d-Désinfection /aération
Pour les entraînements, l'aération du local matériel sera assurée en fin de séance sous la responsabilité
des coach(e)s (entraîneur, adjoint(e), etc..). La désinfection du matériel d 'entraînement utilisé, sera faite par les
coach(e)s et adjoint(e)s en fin de séance. Le matériel de désinfection sera disponible dans le local matériel (javel
et bac pour ballons, pulvérisateurs pour les accessoires d'entraînement (plots, cerceaux, coupelles, etc...)).
e- Alimentation des équipes
Il n’y aura pas de collation collective à partager; les collations peuvent être personnelles.
Chaque encadrant ou joueur(se) doit apporter sa gourde individuelle identifiée, ou sa propre bouteille d'eau, (ne
pas partager une bouteille d'eau à plusieurs)

04-Plan de circulation
Le plan de circulation dans le stade est établi à l’attention des joueur(se)s et des encadrants.
L’accès aux tribunes est composé d’une porte d’entrée unique et d'une porte de sortie. (affichage)
Les portes seront bloquées en position ouverte pour éviter les contacts sur les poignées
L'utilisation d’un siège sur deux est prévu dans les tribunes (marquage théorique)
Un distributeur de gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée des tribunes,
Pour rappel :
Les vestiaires sont interdits dans cette première phase.
Le local matériel est accessible uniquement aux éducateurs et à leurs adjoint(e)s. L'accès est interdit aux
joueurs(ses)

Fait à La Chapelle S/Erdre le 01/12/20

LISTE DE PARTICIPANTS du __ / __ / _____, de __h à __ h
(cette liste pourra être nécessaire en cas de découverte de cas COVID ayant participé)

OBJET DE LA RENCONTRE : REUNION – SEANCE (rayer la mention inutile)
NOM

Prénom

Téléphone

Nom et prénom du caoch(e) ou de l'Organisateur____________________________
A transmettre par scan ou photo lisible à Sébastien GAREAU (référent COVID) 06 38 39 34 35

