
Protocole de Reprise
des entraînements

Conditions par catégorie d’âge
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ENTRAINEMENTS pour les 5-12 ans

PROTOCOLES D’ENTRAÎNEMENTS 

Prise de température Obligatoire et Interdiction de jeu si température supérieure à 38°

Accès au terrain Limité aux joueurs, encadrants, dirigeants et membres de l’équipe
COVID

Public concerné Pour tous les pratiquants de 5 à 12 ans (U6-U12)

Pass Sanitaire Non applicable pour les pratiquants - Obligatoire pour les majeurs
présents

Contrôle et 
responsabilité

L’équipe COVID a la responsabilité de veiller à la bonne application
du présent protocole



ENTRAINEMENTS pour les 12-17 ans

PROTOCOLES D’ENTRAÎNEMENTS 

Prise de température Obligatoire et Interdiction de jeu si température supérieure à 38°

Accès au terrain Limité aux joueurs, encadrants, dirigeants et membres de l’équipe
COVID

Public concerné Pour tous les pratiquants de 12 à 17 ans (U13-U18)

Pass Sanitaire Non applicable pour les pratiquants-Obligatoire pour les majeurs
présents

Contrôle et 
responsabilité

L’équipe COVID a la responsabilité de veiller à la bonne application
du présent protocole



ENTRAINEMENTS pour les 18 et +

Prise de température Obligatoire et Interdiction de jeu si température supérieure à 38°

Accès au terrain Limité aux joueurs, encadrants, dirigeants et membres de l’équipe
COVID

Public concerné Pour tous les pratiquants dès 18 ans (U19 et +)

Pass Sanitaire Applicable : schéma vaccinal complet ou test (PCR, Antigénique,
Autotest) de moins de 72h pour tous (joueurs, encadrants, et
dirigeants)

Contrôle et 
responsabilité

L’équipe COVID a la responsabilité de veiller à la bonne application
du présent protocole

PROTOCOLES D’ENTRAÎNEMENTS
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Renforcement des mesures prophylactiques

LES CONDITIONS DE REPRISE

Port du masque Obligatoire pour tous les acteurs durant leur présence sur

le site

Exception : les joueurs et éducateurs lors de la pratique

sportive (échauffement et jeu)

• Mise à disposition systématique pour tous les

pratiquants et encadrants

• Usage autant que de besoin :
o A l’arrivée sur le site
o A l’entrée et à la sortie du terrain

Solution Hydro Alcoolique



Renforcement des mesures prophylactiques

LES CONDITIONS DE REPRISE

Matériel 
Equipement individuels

Bouteilles d’eau individuelles marquées afin de proscrire

tout échange salivaire.

Chasuble personnel sans échange possible.



Règlementation de l’accès aux vestiaires et bancs de touche

LES CONDITIONS DE REPRISE

Vestiaires Accès uniquement en cas de force majeure

• Accès aux toilettes sous conditions de nettoyage et

désinfection des locaux selon les règles

gouvernementales
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Le référent COVID désigné dans l’équipe COVID du club ou être

remplacé par un éducateur présent sur le site sensibilisé et formé

aux vérifications.

Renforcement du suivi administratif

Equipe COVID Désignation dans chaque club d’a minima trois personnes.

SUIVI ADMINISTRATIF ET 
OPERATIONNEL

Référent COVID 
ENTRAINEMENTS



Renforcement du suivi administratif

Assurer un suivi administratif et opérationnel du protocole mais également vérifier l’application des mesures 

prophylactiques.  

LES CONDITIONS DE REPRISE

Rôle du référent COVID

Sensibilisation des membres du club (encadrants, éducateurs, joueurs et familles de joueurs) au protocole

sanitaire

Tenue du registre de l’ensemble des personnes présentes (administratifs, encadrants, éducateurs, joueurs) pour

un traçage efficace en cas de contamination d’un ou plusieurs membres.

Prise de température des joueurs avant les entraînements 

Vérification de la validité du pass sanitaire pour l’entraînement de reprise



FIN


