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Protocole sanitaire 

 

Dans l'incertitude après la crise sanitaire qui a touché la France ces dernières semaines, 
le stage foot été du FC Hettange a pu être maintenu. 

Toutefois, l’organisation de la 21ème édition de ce stage 2020 sera différente des éditions 
précédentes, de par certaines contraintes liées à l’application du protocole sanitaire 
décrit ci-après. 

 

1. Avant la séance, arrivée au stade 

 

Seuls les stagiaires seront autorisés à entrer dans l’enceinte du Stade des 
Carrières. Chaque matin, si un parent accompagne, il porte un masque et 
s’arrête au portail du stade. 

 La température de chaque stagiaire sera contrôlée chaque matin à son 
arrivée. En cas de température supérieure à 37,8°, le stagiaire ne pourra 
pas prendre part à la journée de stage et un certificat médical sera demandé 
pour réintégrer le stage. 

 

Un point accueil est installé à l’extérieur pour permettre l’enregistrement 
de l’arrivée et des départs des stagiaires. Toute personne autre qu’un 
stagiaire, s’adressant au point accueil porte un masque. 

 

Je me suis lavé les mains avant d’arriver au stade. 

 

J’arrive en tenue d’entrainement et avec une gourde remplie 

 

Dès que je passe le portail, j’utilise le gel hydroalcoolique mis à disposition 
par le club. 

 

Si j’apporte un sac, celui-ci sera laissé au bord du terrain, et non dans les 
vestiaires dont l’accès ne sera pas autorisé. 

 

Je patiente dans les zones d’attente matérialisés et/où qui m’auront été 
indiquées par un éducateur, à proximité du terrain. 

 

Je salue mes coéquipiers et les éducateurs présents dans le respect des 
gestes barrière (pas de poignée de main, bise, ou check) 
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2. Pendant les séances 

 

Tous les éducateurs portent un masque.  

Pour rappel, à l’exception des joueurs, le port du masque est obligatoire 
dans l’enceinte du Stade des Carrières. 

 

Nettoyage régulier des mains, par groupe, et sur instruction de l’éducateur. 

 

Lors du repas de midi, je suis les instructions de mon éducateur et respecte 
les gestes barrière et la distanciation sociale imposés. 

 

3. Départ du stade, après la séance 

 

Je me nettoie les mains avant de quitter les installations, soit en les lavant, 
soit en utilisant le gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 

Pour ceux qui ne sont pas autorisés à quitter le stade seul, je patiente dans 
une zone indiquée par mon éducateur en respectant la distanciation 
sociale. 

 

Les parents venus chercher leur enfant patientent à l’extérieur du stade, 
portent un masque, et se présentent au point d’accueil extérieur pour que 
leur enfant soit prévenu et quitte le stage. 

 

Pour finir, et afin de limiter au maximum les risques de propagation du virus, nous 
avons malheureusement dû renoncer à certaines activités organisées habituellement 
lors de notre stage, et aussi aux moments de convivialité qui nous plaisent tant : 

− Le rendez-vous matinal autour d’un café ne pourra pas avoir lieu cette année. 
− Le repas en famille, organisé chaque année le samedi pour clôturer le stage, ne 

sera pas organisé cette année. 

Nous vous remercions de sensibiliser vos enfants au respect de ces règles et, pour 
assurer au maximum la sécurité du groupe, nous nous réservons le droit d’exclure tout 
stagiaire qui enfreindra sciemment ces règles. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Bon stage à tous. 

Le Comité du FC Hettange. 


