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Boëge le 3 août 2020  
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE 
 
 
En relation avec la Mairie de Boëge, la Communauté de Communes de la Vallée Verte, la Préfecture 
et la FFF; et dans le cadre de la prévention au risque de propagation du COVID-19 afin de tout mettre 
en œuvre pour l’accueil en sécurité de nos licenciés, LE FC VALLÉE VERTE A MIS EN PLACE UN 
PROTOCOLE SANITAIRE suivant les recommandations des autorités sanitaires.  En fonction de 
l’évolution de l’épidémie de COVID-19, de nouvelles versions de ce protocole seront alors établies et 
communiquées.  
 
Pour la reprise ce mois d’aout, les recommandations mises en place par le FC Vallée Verte 
concernent tous les joueurs, éducateurs, dirigeants et personnes accompagnantes : 
 
  
1. Tous les joueurs, les éducateurs et toutes les personnes participant aux séances 

d’entrainement, matchs amicaux DOIVENT OBLIGATOIREMENT PORTER UN MASQUE :  
- Lors des rassemblements avant et après les entrainements  
- Lors de toutes les activités en salle (réunions, entretien…)  
- Dès lors que la distanciation de 1 mètre ne peut être garantie  

 
Les personnes accompagnantes (parents, famille, amis…) DOIVENT OBLIGATOIREMENT PORTER UN 
MASQUE : 
Pour cela, chaque personne devra venir à l’entrainement avec son masque personnel. Le club ne 
mettra pas de masque à disposition. Attention, sans masque, pas de séance !  
 
 
 
 
2. LES VESTIAIRES SONT INACCESSIBLES 
 
Les joueurs devront arriver en tenue et repartir sans passer par les vestiaires.  
Aucune gourde ou bouteilles ne seront fournies. Les joueurs arriveront avec leur gourde remplie. 
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3. LE MATERIEL UTILISÉ (COUPELLES, CONES, CERCEAUX …) DEVRA ETRE REDUIT AU MINIMUM et 
manipulé dans la mesure du possible par une seule et même personne. 

Pas de matériel commun échangeable hormis les ballons. Un chasuble sera distribué à chaque 
joueur, lors du premier entraînement. Le lavage sera à charge des joueurs. 
 
  
 
4. LE CLUB METTRA À DISPOSITION DES JOUEURS ET DES STAFFS DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE, qui 

sera reparti afin de permettre une désinfection facile et répétée des mains. De même, le club 
mettra à disposition les produits nécessaires pour la désinfection du matériel  

 
 
5. Le club rappelle L’IMPORTANCE DES GESTES BARRIÈRES et de la distanciation sociale avant et 

après les séances ainsi que dans la vie quotidienne :  
- Pas de serrage de main  
- Pas d’embrassade  
- Se laver les mains régulièrement  
- Se moucher avec des mouchoirs à utilisation unique et les jeter immédiatement à la 

poubelle. 
- Éviter de se toucher le visage  
- Respecter une distance de 1 mètre les uns des autres  
- Porter un masque quand la distance de 1 mètre ne peut pas toujours être respectée  
- Prévoir une gourde individuelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de symptômes, un test PCR négatif devra être présenté au comité et au responsable de la 
catégorie avant la reprise d’activité.  
Il est primordial que chaque membre du club ait bien conscience de l’impact catastrophique et des 
répercussions qu’une contamination parmi les membres pourrait avoir comme conséquence sur 
l’ensemble du club et sur vos proches (arrêt des séances, mise en quatorzaine, fermeture du club, …)  
Des sanctions pourront être prises en cas de non-respect avéré de ce protocole sanitaire. 
 
 
 

Le président    Les membres du Comité 
Fabrice Martin   du FC Vallée Verte 

 
 

NE PAS VENIR EN CAS DE SYMPTÔMES DU COVID-19 ET 
PRÉVENIR AU PLUS VITE LE RESPONSABLE DE CATÉGORIE, 

ET SON MÉDECIN TRAITANT. 



J’ai un ballon, une gourde 
et une chasuble individuelle.

Je ne crache pas

Je respecte la distanciation sociale :
- au moins 2 m avec l’entraîneur ;
- au moins 4 m2 à l’arrêt, 2 m lors des courses latérales,

5 m en marchant, 10 m en mouvement avec mes coéquipiers.

Je me nettoie les mains. 
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Je respecte les espaces au sol afin d’éviter 
de croiser les autres licenciés. Je ne repars pas en covoiturage.
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Départ du stade
Après la séance

Pendant la séance
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Je nettoie ma tenue de sport dès mon retour à la maison :
- lavage à 60°C puis, lorsque c’est possible, séchage au sèche-linge ;
- sinon, lavage à 30°C puis, une fois séchée, la laisser trois jours dans un sac fermé.

+ +

1. Je m’inscris auprès 
de mon entraîneur.

7. Je laisse mon sac en bord de terrain.

4. Je respecte les espaces au sol afin d’éviter 
de croiser les autres licenciés.

2. Je ne viens pas 
en covoiturage.

8. Je patiente dans les zones d’attente 
matérialisées à proximité du terrain.

5. Je salue mes coéquipiers, 
mon entraîneur et mes dirigeants 
dans le respect des gestes 
barrière (pas de poignée 
de mains, bise ou check).

3. J’arrive en tenue 
d’entraînement et avec 
ma gourde remplie.

6. Je me nettoie les mains.

Avant la séance 
Arrivée au stade
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MB

  pour la reprise dans votre club

  Les bons comportements à adopter
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ATTESTATION DE REPRISE 
 
 
 

 
 

Je soussigné(e) ________________________________________________________________  

 
Responsable légal de ___________________________________________________________  

 
Né(e) le __________________________________ À __________________________________  

 
Demeurant ___________________________________________________________________  
 
 

 
Déclare dégager le Football Club de la Vallée Verte (FCVV) de toutes responsabilités en cas d’accident 
de toute nature que ce soit et de contamination à la covid19 et tout autre virus et assure renoncer à 
toute action à son encontre.  
 
Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire une responsabilité civile pour 
couvrir tout type de dommage matériel ou corporel causé à un tiers. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de l’activité avec le FCVV 
ainsi que les risques encourus avec la pratique d’une activité physique de groupe en extérieur en 
cette période de pandémie liée à la COVID 19.  
 
Je m’engage à suivre les règles de conduite, de sécurité et tous les gestes barrières qui m’ont été 
énoncés par les éducateurs et responsables du FCVV.  

 
Fait à ____________________________________ le __________________________________  
 
 

 
 Mention « Lu et approuvé » 
 

 
 Signature 
 




