PROTOCOLE RENCONTRES / PLATEAUX USSPA
Organisation générale :
-

Un sens de circulation est imposé dans l’enceinte du club.

-

Tous les joueuses et joueurs doivent venir avec leurs gourdes personnelles.

-

Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée de l’enceinte, ainsi qu’à
proximité des vestiaires.

-

Registre présent pour se pointer à l’entrée pour toutes les personnes pénétrant
dans l’enceinte.

-

Le port du masque est obligatoire pour les parents, éducateurs, dirigeants, jeunes
de + de 11 ans dans l’enceinte du stade, dans le foyer, et dans les tribunes.

-

Les vestiaires sont ouverts aux équipes: Capacité maximale de 20 personnes dans le
vestiaire en effectuant 2 vagues de 10 personnes à la fois.

-

Vagues de 3 personnes aux douches.

-

Les spectateurs doivent se mettre dans la tribune (si tribune il y a) avec le port du
masque, interdiction de se place au niveau des mains courantes.

-

Possibilité de se mettre au niveau de la main courante, avec distanciation physique
obligatoire.

-

Des toilettes sont à disposition, avec désinfection à réaliser directement après le
passage par la personne concernée.

-

La buvette reste ouverte avec consommation à l’extérieur, le tout dans le respect
des distanciations.

-

Les gestes barrières sont à respecter rigoureusement.

AVANT LA RENCONTRE :
-

Déclaration de l’organisation du match auprès du District des Pyrénées Atlantiques.

-

Envoi du protocole au(x) club(s) adverses.

-

Feuille de match remplie par les deux (ou plusieurs) équipes. La licence doit être
obligatoirement validée.

-

Pas de protocole d’avant match (ne pas se serrer la main).

PENDANT LA RENCONTRE :
-

Les joueurs, arbitres et l’éducateur principal peuvent enlever le masque.
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APRES LA RENCONTRE :
-

Clôture de la feuille de match par le capitaine ou éducateur, et arbitres.

-

Désinfection du matériel utilisé, ballons etc, ainsi que des vestiaires utilisés par les
équipes.

-

Réception à l’extérieur du foyer, les tables des équipes sont séparées.

Toute personne ne respectant pas le protocole peut se voir exclure de l’enceinte.
Vous remerciant par avance, en essayant de faire le maximum pour le bien de toutes et
tous.
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