CONSIGNES DE REPRISE DE L'ENTRAÎNEMENT
FOOTBALL CLUB ORSAY-BURES
SAISON 2020 - 2021
Principes généraux
- Appliquer les gestes barrières
- Maintenir la distanciation physique
- Limiter au maximum le brassage des joueurs
- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
- Communiquer et informer
A chaque entraînement, un(e) joueur(se) conduit au stade ne devra présenter aucun symptôme, ni
avoir de fièvre. Même chose pour les joueurs(ses) adultes, les éducateurs ou les dirigeants.
Les familles devront être joignables à tout moment en cas d'alerte nécessitant l'appel au 15. Un(e)
joueur(se) présentant des symptômes sera immédiatement isolé(e).
Les joueurs(ses) ne respectant pas les normes de distanciation sanitaire ne seront plus acceptés(es)
à l'entraînement.
Les joueurs(ses) ayant un flacon de gel hydroalcoolique pourront l'utiliser.
Les familles désirant que leur enfant porte un masque pendant les entraînements devront le fournir
et avoir instruit leur enfant à sa bonne utilisation. Les masques seront obligatoires pour tout
déplacement (match à l’extérieur), les éducateurs fourniront le gel et pourront donner un masque en
cas d’oubli.
Les entrées dans l'enceinte du stade se feront à des horaires stricts, en cas de retard le joueur(se) ne
pourra être accepté(e) qu'en respectant le protocole sanitaire.
Seuls, les joueurs(ses) licenciés(es) ou en cours d'inscription seront acceptés(es) à l'entraînement.
Les jeunes joueurs(ses) devront être accompagnés(es) en respectant les normes de distanciation.
Tous les joueurs(es) avec des fragilités médicales devront avoir reçu un avis favorable de leur
médecin traitant avant d’intégrer l’entraînement et les compétitions.
L'absence d'un(e) joueur(se), éducateur ou dirigeant prévu dans les effectifs ou bien
l'apparition de symptômes à la maison devra être signalée immédiatement par téléphone à
l'éducateur de la catégorie ou au Président M.Farré au 07 65 25 20 04.
Pour chaque entrée et sortie du terrain et des vestiaires, gel et savon seront mis à disposition.
Les vestiaires seront aérés régulièrement. Le matériel pédagogique sera nettoyé régulièrement
par les éducateurs.
Ces mesures peuvent paraître strictes mais elles doivent permettre à chacun de reprendre son sport,
sa passion dans un cadre sécurisé et responsable.
L'inscription au club inclut l'acceptation de ces consignes sanitaires.
BONNE REPRISE À TOUS

La direction du club

