PROTOCOLE ECOLE DE FOOTBALL FCL
Couvre-feu à 18H – COVID 19
Le FCL s’engage à mettre en place les actions suivantes :

Les éducateurs





Chaque éducateur portera le masque + des gants (et veillera à se laver les mains avant toute séance)
Chaque éducateur veillera à respecter les distances avec chaque enfant
En cas de blessure pour l’enfant, l’éducateur donnera la priorité à la sécurité physique de l’enfant
L’éducateur tiendra une feuille de présence pour chaque séance

Les vestiaires


Si les vestiaires sont ouverts par la municipalité :
o Les enfants devront arriver en tenue de foot (gourde individuelle personnalisée)
o Le sac pour gestion de la tenue de pluie ou de froid pourra être déposé dans le vestiaire, comme suit :
 Un vestiaire attribué par catégorie d’âge (exemple : V1=U7, V2=U8, V3=U9)
 L’accès sera individualisé, l’enfant devant attendre la sortie du copain ou de la copine pour y accéder
o Pas de douche à la fin de l’entrainement, elles seront prises à la maison

Les ballons


Tous les ballons seront numérotés afin d’individualiser un ballon/un enfant, une liste sera communiquée
o L’enfant prendra son ballon avant d’accéder au terrain et le ramènera à la fin de séance.
o Les ballons seront lavés à grande eau (tuyau d’arrosage) à chaque fin de séance

Les exercices pendant la séance


Tous les exercices seront réalisés sans contact,
o pas de prise de ballon à la main durant la séance
o les gardiens devront avoir des gants lors des exercices de tir au but
 La priorité sera donnée à la gestion de groupe espacé sur tout le terrain
 Exemple d’exercice réalisable (en augmentant la distance de la zone morte entre les 2 joueurs) :
http://www.footballcoachvideo.com/duel-en-1-contre-1-sortir-du-triangle-dinterception-defensif-pour-passermarquer/

Les horaires des séances (1H15 maxi)
Voici les nouveaux horaires :



Mercredi 15H – U7…U8…U9 – 16H15 => 16H30 – U10…U13 – 17H45
Samedi 9H15 – U10…U13 – 10H30

Un retour aux séances habituelles sera fait lorsque nous aurons le droit aux contacts lors des séances.

Les parents, Je garde mon enfant à la maison quand :



Il développe des symptômes évocateurs de la COVID-19 jusqu’à sa consultation chez un médecin, en attente de
test et ce jusqu’au résultat du test (si un test est préconisé par le médecin)
Il est cas contact de quelqu’un qui a été testé positif ou il a été testé positif au test
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