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-
Dans un premier temps, il convient de rappeler que la crise sanitaire du Covid 19 reste 

évolutive et que toutes les mesures que nous serons amenés à prendre seront directement 

liées à l’évolution de la pandémie. 

Le FC VAL D’AIX, dans ce protocole, applique les directives du gouvernement, de l’Agence 

Régionale de Santé, des Municipalités, du District de la Loire de football, qui s’imposent à 

tous, pour la sécurité de tous.

Il nous faudra nous adapter en permanence, pour le bien de tous. Le FC VAL D’AIX compte 

ainsi sur la responsabilité et le civisme de tout le monde pour respecter ces mesures.

Cette période de reprise sera particulièrement délicate, il faudra nous adapter et le FC VAL 

D’AIX a mis tout en œuvre pour respecter les recommandations sanitaires pour la sécurité de 

nos licencié(e)s, nos dirigeants, nos éducateurs, les parents, les spectateurs….

Nous vous présentons donc ci-dessous le protocole à respecter.



Au niveau du club

Conformément aux recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique, le FC VAL D’AIX a désigné un référent 

COVID19  qui est Amélie THOINON (06 67 92 84 87). Son nom et ses coordonnées sont affichés à l’entrée des 

vestiaires de Pommiers et St Paul de Vezelin et le district est également informé de notre référent. 

Le référent sera accompagné d’un groupe COVID (délégués du référent) présent sur tous les matchs à domicile sur 

nos deux sites sportifs

Lorsque le club compte plus de trois joueurs identifiés, porteurs du virus, dans sa catégorie de pratiquants, sur une 

période de plus de 7 jours:

Le FC VAL D’AIX doit réduire les entrainements à 10 personnes maxi (pour le groupe concerné)

Notre référent COVID Amélie THOINON doit prévenir le district

Le club peut demander le report de la rencontre auprès de la commission compétente



Responsabilité du club et de son 

président

Dans le cas où les dirigeants du club, face à des personnes récalcitrantes, ne parviennent pas à 

faire respecter les mesures sanitaires, notre réfèrent COVID doit immédiatement signaler les 

faits aux forces de l’ordre et/ou au maire de la commune (Protocole District de La Loire De 

Football).Football).

L’absence de signalement sont susceptibles d’engager la responsabilité du club. Il est donc 

impératif de prévenir les autorités et de consigner les infractions graves dans un registre 

(protocole District de La Loire De Football).



Accès aux Stades de Pommiers et 

Vezelin sur Loire 
Le FC VAL D’AIX a investi dans du gel hydroalcoolique et des produits de désinfection ( voir 

croquis en annexe pour localiser les lieux d’affichage des mesures sanitaires à respecter et des 

lieux de présence de  produits sanitaires)

Dés l’entrée au stade de nos deux sites les personnes devront se désinfecter obligatoirement 

les mains par le biais de gel hydroalcoolique les mains par le biais de gel hydroalcoolique 

Le port du masque sera obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans (dés la catégorie U13 

pour nos joueurs)

Respect obligatoire de la distanciation physique minimale de 1 mètre

Affichage dans les deux stades des différentes obligations sanitaires de l’Etat, de la Préfecture, 

des arrêtés municipaux et autre préconisations de la F.F.F, voire du District

Interdiction de pénétrer sur les deux sites pour les personnes présentant des symptômes 

grippaux ou respiratoires



Accès aux équipement des deux sites 

(Vestiaires, salles…)
Désinfection des mains obligatoire  par le biais de gel hydroalcoolique (voir croquis en annexe pour localiser 

les lieux de présence de  produits sanitaires)

Seules les personnes impliquées dans l’organisation de la rencontre ou des entraînements sont autorisées à 

pénétrer dans les vestiaires. 

Désinfection du matériel avant et après usage

Les vestiaires pour les catégories U7 à U15 seront fermés. Il conviendra de venir aux entrainements en tenue

Les douches seront interdites suite aux recommandations des mairies jusqu’ à nouvel ordre.

Port du masque obligatoire pour toutes personnes à partir de 11 ans et à partir  de la catégorie U13 pour les 

licencié(e)s

Distanciation physique de 1 mètre dans les vestiaires ( il a été convenu l’utilisation des vestiaires comme 

indiqué ci-dessous)

Sur Pommiers :  Les deux vestiaires seront ouverts pour  équipe visiteuse lors des matchs (entrainements 

seniors sur Vezelin Sur Loire). La salle de réunion, repas U40.. en face servira de vestiaire pour notre équipe

Sur Vezelin sur Loire : Nouveaux vestiaires pour notre équipe, deux anciens vestiaires côté buvette  réservés 

à l’équipe visiteuse.

L’attestation d’un test Covid n’est pas obligatoire



Contrôle de température à l’aide d’un thermomètre frontal sans contact pour tous les joueurs ou joueuses + 

dirigeants et éducateurs avec tenue d’un registre pour les personnes ayant plus de 38 °

La prise de température doit se faire sur une personne reposée

Si + 38 ° : la personne est écartée du groupe et mis au repos une dizaine de minutes. 

Si toujours + 38°, la personne est priée de rentrer chez elle et de se rapprocher au plus vite de son médecin 

traitant.

Indication dans un registre

En cas d’enfants mineurs, les parents seront immédiatement alertés et l’enfant isolé du groupe.

Le contrôle de température  sera pratiqué par le responsable d’équipe, l’entraineur, un dirigeant ou même un 

parent.

Le thermomètre sera désinfecté par du gel hydroalcoolique avant et après usage.

La personne infectée ou supposée l’être , doit présenter l’attestation d’un test négatif avant son retour au 

stade.



Accès aux pourtours du terrain sur 

nos deux sites

Port du masque obligatoire à partir de 11 ansPort du masque obligatoire à partir de 11 ans

Le public est autorisé à se placer autour du terrain, derrière la main 

courante, avec une distanciation minimale  de 1 mètre



ENTRAINEMENTS SUR NOS DEUX 

SITES

Limiter les contacts manuels avec les objets. 

Désinfection du matériel  avant et après usage

Gourdes du club interdites. Chaque joueur ou joueuse devra apporter sa gourde ou sa bouteille d’eau 

individuelle

Pas de serrage de mains ni d’embrassades

Il est préconisé, suivant les conditions climatiques, que les joueurs et joueuses se présentent aux 

entrainements en tenue de jeu.



DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE

Le club n’est pas tenu de fournir un masque , ni aux joueurs ni au staff de l’équipe adverse, pas plus qu’aux officiels. 

Ils doivent prendre leur disposition.

Il en va de même lors de nos rencontres à l’extérieur. Nos joueurs et notre staff devront s’équiper de la même 

manière qu’à domicile

L’accès aux vestiaires se fera comme présenté précédemment sur nos deux sites.

Pour nos catégories jeunes, il est préconisé d’arriver au stade en tenue de jeu.

Sous le contrôle de notre référent COVID ou l’un de ses délégués et en présence d’un dirigeant de l’équipe adverse le Sous le contrôle de notre référent COVID ou l’un de ses délégués et en présence d’un dirigeant de l’équipe adverse le 

contrôle obligatoire de la température s’effectuera à l’aide d’un thermomètre frontal sans contact de toutes les 

personnes y compris les officiels avant de pénétrer dans les vestiaires. (voir paragraphe accès aux équipements)

Si contrôle positif (+38°) : Référent covid ou ses  délégués informent l’arbitre et ses délégués. 

L’arbitre devra signaler le fait au District dans son rapport d’après match.

L’arbitre reste le seul habilité à interdire l’accès au terrain. Pas de remise en cause du résultat de la rencontre 

possible.

Le joueur contrôlé deux fois avec plus de 38° doit quitter l’enceinte du stade (protocole district)

Le contrôle des licences peut se faire à l’intérieur des vestiaires si la distanciation physique est possible sinon à 

l’extérieur.

La tablette FMI devra être désinfectée régulièrement.



Protocole d’avant match et après match suspendu. Pas de serrage de mains

Joueurs sur le terrain dispensés d’avoir un masque. L’arbitre ne peut interdire un joueur d’en porter un

Manifestations de joie après un but ne devra pas se transformer en embrassade et rassemblement excessifs

Usage de bouteille d’eau personnelle

Joueurs remplaçants  + coach sous l’abri touche : Masque obligatoire + Distanciation de 1mètre. Installation de banc 

extérieur si distanciation pas possible. Dans sa zone technique le coach peut enlever le masque mais devra le 

remettre sous l’abri touche.

Les délégués doivent porter un masque

En cas de non respect, l’arbitre peut exclure les contrevenants de l’aire de jeu. 

Des masques jetables seront fournis par le club sur le banc de touche pour les joueurs remplacés.Des masques jetables seront fournis par le club sur le banc de touche pour les joueurs remplacés.

Les drapeaux de touche seront désinfectés avant chaque rencontre.

Jeu de trois ballons désinfectés avant la rencontre et à la mi temps

A la mi temps le retour aux vestiaires pas obligatoire. Il est recommandé de rester à l’extérieur si les conditions 

météo le permettent.



BUVETTE

Il a été convenu avec les mairies qu’il n’y aurait pas d’autorisation de buvette pour nos manifestations extra 

sportives.

Pour les rencontres, les serveurs devront porter un masque et se désinfecter les mains par gel hydroalccolique avant 

service

Distanciation physique pour les serveurs et les consommateurs.

Pas de dégustation devant la buvette

Service uniquement de canette individuelleService uniquement de canette individuelle

Amuses gueules, cacahuètes… interdits



ANNEXES

• Croquis des lieux d’affichage et de produits 

sanitaires sur les deux sites
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MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION 

ET VOTRE CIVISME


