
Protocole sanitaire 
JS Parigné

Ce document donne les modalités de reprise jusqu’au 18 décembre 2020. 
Il sera mis à jour selon l’évolution sanitaire au 15 décembre 2020.

• Les séances d’entrainement n’excèderont pas une heure de pratique.
• Les vestiaires sont accessibles uniquement pour déposer son sac de sport si nécessaire.
• Le joueur ou la joueuse arrive directement en tenue de footballeur et repart 
  immédiatement après la séance.
• Chaque groupe sera encadré par un ou plusieurs éducateurs et selon le protocole précisé 
  dans ce document.
• L’activité se fera sans contact. Une distance de deux mètres doit être respectée entre 
  chaque participant de la séance.
• Tout encadrant devra être mentionné dans un registre de présence ; ce registre de 
  présence sera conservé trois semaines après la séance.
• Les parents ne sont pas admis autour du terrain.

MESURES BARRIÈRES

• Le port du masque est obligatoire sur le complexe pour tous à partir de 6 ans, enlevé pour 
  les joueurs lors de la pratique.
• Lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique (à disposition à l’entrée de l’espace de jeu)
• L’hydratation doit être gérée individuellement (bouteilles personnalisées, etc…)
• L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, …) n’est pas autorisé.
• Le matériel commun est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.

HoRAIRES EcolE dE foot

U7 : entraînement de 14h30 à 15h30. (Référente Katy)
U9 : deux groupes. Les U8 de 15h30 à 16h30 et les U9 de 16h30 à 17h30. (Référent Yvon)
U11 : deux groupes. Les U11 de 15h à 16h et les U10 de 16h15 à 17h15. (Référent Romain).

N’hésitez pas à demander plus d’informations aux référents ou à Anthony, responsable 
école de foot. (06-62-09-14-79)

Bonne reprise à tous !
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