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Protocole
Au regard du contexte sanitaire actuel et conformément aux directives de la ligue de Bretagne, du
district du Finistère et de la municipalité le club a mis en place les mesures suivantes et vous demande
de les appliquer, pour le respect et le bien-être de tous :



Arrivée/ départ :

Le point d’arrivée au club se situe au niveau du petit parking à l’entrée du complexe. Nous demandons
aux licencié(e)s de s’y présenter pour la remise de gel hydro-alcoolique et le respect du parcours de
circulation mis en place.
Le point de départ du club se fera au niveau du grand parking se situant après la salle de sport.
Les entraînements se déroulent à huit-clos, les parents ne sont autorisés qu’à déposer et à récupérer
leurs enfants. Parents comme enfants doivent être équipés d’un masque.


Entraînements :

Un entraîneur ou un parent référent COVID est désigné à chaque séance. Il est responsable du respect
des gestes barrières :
▪ Désinfection des mains de tous les licencié(e)s (avant et après la séance) ;
▪ Port du masque à l’arrivée et au départ ;
▪ Respect de la distanciation physique ;
▪ Maintien à jour du registre de présence ;
▪ ...
Tous les joueurs devront passer par cette personne pour désinfection des mains, avant et après la
séance.


Équipement :

Nous demandons à tout le monde d’arriver équipé d’un masque, les non-pratiquants le conserveront
toute la séance. Les licencié(e)s sont tenu(e)s de se présenter en équipement de football au stade et
d’apporter leurs chasubles et leur gourde remplie.


Fonctionnement :

Pour le bien de tous le club exclut :
◦ l’organisation de covoiturage et ne peut pas en être responsable ;
◦ tout contact entre les pratiquants (avant, pendant et après la séance) ;
◦ toute rencontre ou opposition (interne et inter-clubs) ;
◦ toute pratique en salle ;
◦ l’utilisation des vestiaires.
Nous vous demandons du respect et de la rigueur, ces règles de fonctionnement seront bien sûr
appelées à être modifiées et adaptées. Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de
vos questions, problèmes, remarques… .
La référente générale du club est Karine Kerdraon : 06.22.92.00.14
Fait le 28/11/2020

