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Concept de protection pour les entraînements en salle pour les
juniors de moins de 16 ans à partir du lundi 18 janvier 2021
Version : 16.01.2021

Introduction
Pour les activités sportives qui, comme le football, nécessitent un contact physique étroit et constant, il
est recommandé d'organiser les séances d'entraînement de manière à ce qu'ils se déroulent en groupes
stables, avec une liste de présence correspondante. Le contact prolongé est défini comme un contact de
longue durée (>15 minutes) ou répété avec une distance inférieure à 1,5m et sans masque de
protection.
Les principes suivants doivent être respectés lors des entraînements:
1.

Les enfants malades ne sont PAS autorisés à venir aux entrainements.

2.

Les parents sont interdits dans tout le bâtiment scolaire. Si un parent venait à ne pas
respecter cette règle, son enfant sera exclu avec effet immédiat des entrainements en salle
du CSI.

3.

Les juniors déjà changés seront accueillis par leurs entraineurs 2 minutes avant le début de
l’horaire d’entrainement devant l’entrée du bâtiment scolaire. Aucun retard ne sera accepté
aux entrainements.

4.

En entrant dans le bâtiment, l’entraineur désinfectera les mains de tous ces juniors avec une
lotion hydro-alcoolique. Il accompagnera les juniors au vestiaire uniquement si celui-ci est
disponible, pour exclusivement que les juniors y déposent leurs vestes et changent leurs
chaussures pour la salle. Les déplacements d’équipes dans les bâtiments se feront
ensembles et regroupés.

5.

A l’entrée de la salle de gym, l’entraineur désinfectera une deuxième fois les mains des
juniors pour l’entrainement.

6.

L’entraineur devra porter un masque durant tout l’entrainement. Les juniors n’ont pas besoins
de porter un masque lors des entrainements.

7.

L’entraineur doit obligatoirement tenir une liste de présence des juniors et entraineurs présent
à chaque entrainement. NOM et PRENOM Complet. Il la transmet remplie clairement à son
responsable COVID-19 immédiatement à la fin de son entrainement.

8.

L’entraineur devra raccompagner les juniors, ensembles et regroupés, devant le bâtiment
selon l’horaire précis de la fin d’entrainement. Il doit donc gérer et anticiper la fin de celui-ci.
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9.

Avant et après les entrainements, les juniors sont sous la responsabilité de leurs parents.
Ceux-ci sont tenus de respecter les directives du CE sur la distanciation et les regroupements
dans le domaine public.

Chaque organisation qui organise entraînements ou matches doit nommer un délégué au coronavirus.
Cette personne est chargée de veiller à ce que les règlements en vigueur soient respectés. Dans notre
club, il s'agit en fonction des jours et des lieux :

Si vous avez des questions, veuillez les contacter directement
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