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PREAMBULE

Face à la crise sanitaire que nous vivons, il nous convient à toutes et tous de nous adapter aux restrictions et aux différents 
aménagements qui nous sont demandés dans notre quotidien. Lieux de rassemblements privilégiés, les associations 
sportives doivent montrer l’exemple en matière de respect des règles et mettre tout en oeuvre pour continuer d’être des 
lieux de vie, le tout en respectant différentes mesures sanitaires. 

Les instances nationales et fédérales ont ainsi demandé aux clubs de football de tous niveaux, de toutes tailles et toutes 
régions de mettre en place une multitude de règles et de dispositifs qui vous seront présentés dans ce protocole sanitaire 
de l’Union Sportive Vaillante Gelosienne Football. 

Ce protocole est susceptible d’évoluer au regard des mesures prises jour après jour par nos instances sportives et 
administratives. 
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• Respecter les règles sanitaires imposées par l’Etat, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football de Nouvelle 

Aquitaine. 

• Respecter les dispositions prises par la Ville de Gelos dans la gestion de ses locaux mis à disposition du club. 

• Appliquer les dispositions et l’organisation mise en place dans ce protocole. 

• S’adapter aux évolutions constantes qu’engendre cette situation sanitaire. 

• Ne prendre et ne faire prendre aucun risque à ses adhérents, licenciés, sympathisants.

Les engagements du club

Le référent COVID
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• Participer à la mise en place du protocole  

• S’assurer du respect du protocole par le club et l’ensemble de son environnement 

• Assurer la bonne communication entre le club, les instances sportives et municipales  

• Se tenir informé des dernières évolutions liées à la crise sanitaire  

• Gérer la situation de crise en cas de cas positifs au COVID-19 au sein du club

Les instances du football imposent aux clubs de nommer en leur sein un référent COVID qui aura pour missions de :

Les engagements des parents

• Prévenir l’éducateur de la venue de votre enfant à l’entrainement et au match (anticipation des besoins en 

chasuble, ballon et organisation de la séance) 

• Ne pas emmener votre enfant au foot si celui-ci ou quelqu’un de votre entourage présente des 

symptômes du COVID 

• S’assurer que votre enfant arrive à l’entrainement et à son match avec sa gourde personnelle 

• Etre bienveillant vis à vis des nos éducateurs 

• Respecter le protocole et les dispositions sanitaires lorsque vous regardez votre enfant jouer  

• Prévenir l’éducateur et le référent COVID si votre enfant a été en contact avec quelqu’un de positif au 

COVID

Face à l’épisode inédit que nous vivons, notre club tente de répondre au mieux et avec les capacités humaines, matérielles 

et financières qui sont les siennes aux dispositions demandées aux associations. Le rôle des parents, pour nous aider et aider 

nos éducateurs, est essentiel. Vous trouverez ici différents points sur lesquels nous souhaiterions que vous soyez 

particulièrement vigilants :
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Lieu : Stade du Pradeau (voir plan de circulation)

L’entrainement

Afin de garantir le meilleur accueil et respecter les recommandations sanitaires pour limiter les risques de transmission, le 
club s’engage à mettre en place différents dispositifs autour des entrainements jeunes et séniors.

Avant l’entraînement 
• L’éducateur arrive en avance pour préparer l’intégralité de la séance sur le terrain 

• L’éducateur prépare un ballon et un chasuble par enfant 

• L’accès aux vestiaires restera fermé autour des entrainements  

• Chaque catégorie dispose de son propre jeu de chasubles : lavage entre chaque séance 

• L’éducateur tient à jour un listing des enfants présents à chaque entrainement  

Pendant l’entraînement 
• Le port du masque n’est pas nécessaire pour les éducateurs et les enfants sur le terrain 

• Chaque enfant doit venir avec sa gourde personnelle 

• L’éducateur aura à sa disposition du gel hydroalcoolique, les enfants seront tenus de se désinfecter en début de séance 

• Les enfants devront laisser leurs effets personnels dans une zone prévue à cet effet sur le terrain 

• Le chasuble est individuel lors de la séance : pas de transmission 

• Seul l’éducateur est habilité à toucher et ramasser le matériel préalablement installé  

• Les parents/le public peut assister à la séance en respectant les mesures sanitaires (port du masque et distanciation)

Après l’entraînement 
• Seul l’éducateur ramasse et range le matériel 

• Le matériel doit être désinfecté avant d’être rangé dans le local 

• Pas de gouter après les entrainements

Particularités pour la salle polyvalente
Les règles précédemment citées s’appliquent pour les espaces couverts (salle polyvalente et tennis) avec en complément : 

• Port du masque obligatoire pour les éducateurs  

• Durant la séance, obligation pour les parents de pénétrer par l’entrée située sur le côté et de s’installer sur des places 

assises en tribune (masque et distanciation - voir plan de circulation) 

• Temps de présence minimum demandé à l’intérieur de la salle 

• Sens de circulation (voir plan) 

• Aération permanent de la salle (ouverture des portes)
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Lieu : Stade du Pradeau & Stade d’Honneur (voir plan de circulation)

Matchs & plateaux

Les matchs et plateaux organisés sur nos installations nécessiteront des adaptations diverses par rapport à notre club mais 
également aux clubs adverses.

Avant le match/plateau
• Le club déclare au District tous ses plateaux et matchs, même amicaux, dès U7 

• Pour les catégories U7 et U9, chaque enfant vient avec sa propre tenue du club 

• A partir de U11, chaque enfant vient avec son propre short et ses propres chaussettes 

• Le port du masque est obligatoire dans le vestiaire à partir de 11 ans 

• Si plus de 3 équipes : 

• Les équipes de Gélos devront arriver au stade 30 minutes pour utiliser un vestiaire 

• Les équipes de Gélos devront ranger leurs effets personnels dans le foyer 

• Il sera demandé aux clubs de venir en tenue pour ne pas utiliser les vestiaires  

• Si clubs venant de loin, ouverture d’un vestiaire  

• Si 2 équipes :  

• Les équipes de Gélos devront arriver 15’ avant l’équipe adverse pour éviter les attroupements à l’entrée du stade. 

• Les joueurs devront profiter des vestiaires par roulement : 2 mètres entre chacun sur un banc (groupes de 2x7) 

• Les clubs visiteurs OU/ET Gélos devront anticiper la possibilité de jouer avec les mêmes couleurs de maillot en apportant ses propres 

chasubles/jeux de maillots de couleur différente. 

• Pas de causerie d’avant match à l’intérieur des vestiaires

Pendant le match/plateau
• Pour le public : 

• Respect des mesures sanitaires présentées sur ce protocole 

• Désinfection obligatoire en pénétrant dans l’enceinte du stade  

• Masque obligatoire dans l’enceinte du stade 

• Respect du plan de circulation  

• Seuls les joueurs et les éducateurs licenciés sont habilités à être présents sur le terrain et être dispensés du port du masque 

• Les parents et spectateurs devront rester de l’autre côté de la main courante et ne pas rentrer en contact avec les acteurs du jeu 

• Pas de protocole d’avant match : poignées de main 

• Pas de gourdes mises à disposition par le club : chaque enfant/joueur vient avec sa propre gourde 

• Pas plus de 8 équipes de foot à 5 sur un terrain  à 11 (U7/U9) 

• Pas plus de 4 équipes de foot à 7/8 sur un terrain à 11 (U11/U13/Loisir) 

• Pas plus de 2 équipes de foot à 11 sur un terrain  à 11 (à partir de U15)) 

• Lors de plateaux avec plus de 2 équipes : 

• Les équipes qui ne jouent pas devront patienter dans une zone fixe : atelier PEF mis à disposition  

• Les équipes ne doivent pas se croiser lors des rotations (plan de circulation proposé le jour même selon le terrain utilisé) 

• L’accès aux vestiaires durant le match est interdit (sauf cas exceptionnel : oubli de matériel, blessure, exclusion)

Après le match/plateau 
• Pas de causerie d’après-match à l’intérieur des vestiaires 

• Les équipes regagnent les vestiaires en différé, priorité aux clubs adverses  

• Les douches se prennent par roulement avec des groupes identiques à ceux d’avant matchs (2x7) 

• Le goûter : 

• Se fait en plein air 

• Seront proposée des portions individuelles (gouter et boissons) 

• Se fera en différé pour les différentes équipes (si plus de 2 équipes) 

• Le départ des équipes se fait en différé pour éviter les  
attroupements à la sortie
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Entrée public

PLAN DE CIRCULATION 2 
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PLAN DE CIRCULATION 3 
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• Masques : individuels et fournis par la Ligue 

• Gel hydroalcoolique : 1L par point = 10 Litres  

• Barrières : 

• Terrain du Pradeau : 3 

• Terrain d’Honneur :  10 

• Barnums : 3 

• Tables : 4 

• Affichage & signalétique  

• Rubalise

Annexe : besoins du club
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