
PROTOCOLE COVID du 17/09/2020 FENEU 
• L'accès aux vestiaires est interdit, 

• L’entrée et la sortie sont différentes (pas de croisement possible d’individus), Le sens de circulation, pour 

éviter tout croisement, doit être visible de tous, 

• L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir 

le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, 

• Chaque opération de désinfection et de nettoyage doit être consignée et datée dans un document qui sera 

présenté en cas de contrôle. 

• Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique. Elle est 

assouplie (les 2m ne s’imposent pas) lorsque la pratique, par sa nature même, ne le permet pas. Règles 

d’hygiène joueur/pratiquant/encadrants, 

 

• Règles d’hygiène ; 

•  Lavage régulier des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique, 

• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle, 

• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux, 

• Nettoyage des ballons entre chaque séquence, 

• Lavage des chasubles après chaque utilisation, 

• Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, les séquences, 

• Règles de distanciation de 2m pour l’encadrant, 

• Port du masque recommandé pour les entraîneurs et le staff au cours d’une séance d’entraînement (les 

joueurs/ses n’en portent pas en phase de jeu), 

• Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc peuvent être dispensés du port du 

masque, sous réserve du respect des règles de distanciation. Il est en revanche obligatoire pour les autres 

personnes présentes sur le banc, 

• Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la rencontre, 

statisticiens inclus, 

 

Autodiagnostic 

• Les encadrants en lien avec le manager Covid-19 devront refuser l’accès aux personnes présentant certains de 

ces symptômes 

o Fièvre, 

o Frissons, sensation de chaud/froid, 

o Toux, 

o Douleur ou gène à la gorge, 

o Difficulté respiratoire au repos ou essoufflement anormal à l’effort, 

o Douleur ou gène thoracique, 

o Orteils ou doigts violacés type engelure, 

o Diarrhée, 

o Maux de tête, 

o Courbatures généralisées, 

o Fatigue majeure, 

o Perte de gout ou de l’odorat, 

o Élévation de la fréquence cardiaque de repos, 

o Autres : … - 

 

• Tenir, sous réserve de leur accord, un listing des personnes présentes sur chaque temps de pratique, permettant 

de les identifier et permettre, le cas échéant. 

•  Il est rappelé que les entrainements se déroulent sans public, 

• En cas de doute ou de suspicion d’un cas Covid-19, isoler la personne et procéder au nettoyage des zones où 

elle a été, et prévenir le manager COVID, 

 

         Le manager COVID ; Nicolas PAINKIN 

            tel 0661628618 


