District de la Somme de Football

LES MESURES SANITAIRES

SAISON 2020 - 2021

PREVENTION
La reprise de la pratique du Football est essentielle pour le bon fonctionnement de vos clubs, mais
n’oublions surtout pas que le virus est toujours présent, et il est ENCORE plus essentiel de tout
mettre en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de chacune et chacun.
Pour cela, il est indispensable que les quelques règles de bases ci-dessous soient appliquées partout
et par tous :
• Port du masque obligatoire dans toute l’enceinte du stade (à partir de 11 ans) pour tout le monde à
l’exception des joueurs, des éducateurs et des arbitres lorsqu’ils sont sur le terrain.

• Désinfection et lavage des mains le plus régulièrement possible.
• Sur le terrain, les crachats sont interdits, et il est préférable d’éviter les célébrations collectives.
• Distanciation physique, respect de la distance barrière de 1m entre les spectateurs n’étant pas du
même groupe (famille, amis), et limite de 10 personnes par groupe.

• Vestiaires autorisés, limiter le nombre de personnes (7 maxi), organiser des rotations, port du masque
obligatoire, aérer le plus possible. Douches possibles en limitant le nombre de personnes.

• Bouteilles individuelles, chaque joueuse et joueur est invité(e) à ramener sa propre gourde ou
bouteille d’eau marquée à son nom.

• Ne pas se serrer la main, malgré tout le fair-play reste de mise, soyez inventifs et créatifs pour réussir
à saluer vos adversaires, les arbitres, ainsi que vos propres partenaires, tout en limitant les contacts
manuels et autres accolades.

• Transport : co-voiturage possible mais le port du masque est obligatoire pour tout le monde.
Désinfection des mains au Gel Hydro-alcoolique avant de monter dans les véhicules.
L’ensemble des mesures préconisées ci-dessus restent conditionnées à l’accord du maire, propriétaire des
installations sportives, et dans le respect des décisions préfectorales départementales.

District de la Somme de Football

Quelques affiches

Port du masque

Covoiturage

Utilisation du masque

Gestes barrières

Bien
se laver les mains

Distanciation

Tri du masque

SAISON 2020 - 2021

District de la Somme de Football

Pour tous renseignements supplémentaires,
n’hésitez pas à me contacter :
DANTIN Angélique
06.79.46.75.18 ou adantin@somme.fff.fr
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