Protocole Sanitaire – CA Pontois – Décembre 2020
Ce protocole sanitaire mis en place par le CA Pontois devra être respecté par les
parents et les pratiquants afin de pouvoir assurer un maximum de sécurité.

1) Accès aux installations sportives
Les vestiaires sont interdits à l’usage collectif.
- Arriver en tenue directement
- Repartir en tenue directement
Lors de votre arrivée, nous demandons à chaque parent et chaque pratiquant de porter
le masque. S’il y a de l’attente, merci de prévoir 1m entre chaque famille. Aucun
spectateur n’est admis lors des séances ! Les enfants arrivant seul, doivent
attendre leur tour et patienter dans la file, ils n’ont pas besoin de signer le
registre général. Ils se désinfectent les mains et se placent dans la zone d’arrivée.
Un fléchage au sol sera marqué.

2) Sens de circulation – Gestion des flux
Un sens de circulation a été mis en place afin de pouvoir gérer les flux. Les parents
garent leur véhicule sur le parking, accompagnent leur enfant selon le sens des
flèches, signent le registre général, déposent leur enfant dans la zone d’accueil et
repartent aussitôt

Lors de la fin de la séance, une zone de départ est matérialisée, les parents repassent
par le même sens du fléchage, récupèrent leur enfant et repartent des installations
sportives.
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3) Utilisation des terrains
Terrain annexe
(bas)

Terrain principal
(milieu)

Terrain annexe
(haut)

U7 – 13h30 à
15h00
U9 – 13h30 à
15h00
U11 – 10h30 –
12h00
U13 – 15h30 –
17h00
Section Féminine –
15h30 - 17h00
U15 – 17h30 –
19h00
U18 – 19h15 –
20h45
Un espace sera respecté entre les différents groupes.
4) Horaires
Chaque enfant devra être présent 5 minutes avant le début de la séance.
Ne pas arriver trop en avance pour éviter le flux. Chaque enfant doit être récupéré à
l’heure, 5 minutes maximum après la fin de la séance.
5) Matériel
Un ballon enfant est préconisé, il est fourni par le club et sera désinfecté après chaque
entraînement, il sera également numéroté.
Il est nécessaire de venir avec une gourde individuelle remplie et inscrite du prénom
de l’enfant. Si possible pas de sacs et les affaires nommées.

6) Fonctionnement
Lors de votre arrivée, l’enfant doit se désinfecter les mains avec du gel
hydroalcoolique mis à votre disposition près des zones d’arrivées. Lors du départ de
l’enfant, il est également effectué un lavage de mains.
Les groupes de catégories sont divisés en deux minimums ou en trois si le nombre est
trop important. (9 enfants, 1 encadrant)
Tous les éducateurs dirigeant les séances portent leur masque obligatoirement et
gardent les distanciations sociales (2 m) avec les pratiquants. Les salutations (check,
salutation avec les mains, les bises) sont interdites. Les crachats sont interdits.
7) Contenu des séances
Lors des séances, tous contacts entre pratiquants est interdit. Il sera organisé en amont
les séances sur des ateliers avec distanciation entre les enfants 1m en statique et
10m quand ils sont en mouvement.
Nous préconiserons donc :
- Parcours technique avec ballon
- Parcours motricité/coordination
- Travail de la technique individuelle
- Atelier Programme Éducatif Fédéral
8) Inscription et tenue d’un registre
La veille de chaque séance, le responsable légal du pratiquant valide sa participation
auprès de Florian au 06 79 67 80 33, afin d’organiser au mieux les groupes (9
joueurs, 1 encadrant).
Le club tient un registre de chaque présent lors des séances. Il est également tenu un
registre général que chacun doit remplir à chaque passage au stade, il sera près de la
zone d’arrivée, prévoir son stylo.
9) Conditions médicales
Si votre enfant a le moindre symptôme, merci de le garder à la maison et de prévenir
le club le plus rapidement possible.
Rappel des symptômes a surveiller :
• douleurs thoraciques (dans la poitrine) ;
• dyspnée (essoufflement anormal) ;
• palpitations (sensation que votre cœur bat trop
vite ou irrégulièrement) ;
• variation anormale de la fréquence cardiaque
au repos ou a l’effort ;
• perte brutale du goût ou de l’odorat ;
• fatigue anormale ;

• température supérieure ou égale a 38°C ;
• toux sèche ;
• courbatures et douleurs articulaires.

10) Engagement du club
Le club mettra tout en œuvre pour assurer la pratique de ses licenciés dans de bonne
conditions et en respectant le protocole sanitaire.
Un référent sanitaire sera désigné et veillera à la bonne utilisation du protocole

Conclusion et rappel général
La veille de l’entraînement (mardi soir 19h dernier délais), le parent inscrit l’enfant
pour la participation à l’entraînement, il reçoit un SMS de validation
Avant la séance : le parent emmène son enfant en respectant le fléchage, remplit le
registre, l’enfant se désinfecte les mains et se place dans la zone d’accueil.
L’enfant s’entraîne avec du contenu d’entraînement adapté prenant en compte
distanciation.
Fin de la séance, après un lavage de mains organisé par l’éducateur, l’enfant se place
dans la zone de départ, le parent récupère l’enfant en respectant le fléchage du site et
repart des installations.
Après la séance, les éducateurs désinfectent le matériel et préparent celui-ci pour la
catégorie suivante.

Le président
Raphaël Ruaults

Le responsable de l’école de foot
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