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Protocole de reprise de l’activité football
au Club Olympique de Cachan

1) Rappel aux parents de joueur
Les parents de joueur jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à
l’entrainement, en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.

2) Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène
L’application des règles d’hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies
infectieuses (grippe saisonnière, coqueluche...) car elle permet de réduire les sources de
contamination et leur transmission. L’application de ces mesures est particulièrement importante
dans les établissements d’accueil, les jeunes enfants étant une population exposée au risque
infectieux.

Port de masques
Les éducateurs auront à leur disposition des masques.
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de
distanciation risquent de ne pas être respectées. Il est recommandé dans toutes les autres
situations.
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Une fois le masque en place il ne faut jamais le toucher avec les mains. Si le masque est touché la
partie filtrante du masque ne sera plus filtrante, elle ne sera plus propre et hermétique.
En cas de soif ou de faim : il faut retirer le masque par les lanières ou les élastiques. Il ne faut
surtout pas tirer son masque vers le cou. Le cou et le thorax peuvent être contaminés par des
crachats, éternuements etc. Si on met la partie propre du masque dessus il ne sert plus à rien.
Le masque peut être porté 4h maximum car au-delà de cette durée il n’est plus filtrant.
Chaque fois qu’un masque en cours d’utilisation ou usagé est touché il faut se laver les mains avec
un gel hydro alcoolique ou à l’aide d’eau et de savon.
Les masques à usage unique doivent être jetés à la poubelle après chaque utilisation dans une
poubelle fermée.
Les masques réutilisables doivent être lavés à la machine à laver à 60°C pendant 30 minutes après
chaque utilisation.

Hygiène respiratoire
Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ;
Tousser et se moucher dans son coude ;
Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle.

Hygiène des mains
Pour les éducateurs et dirigeants, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes :
En arrivant au stade avant tout contact avec les enfants ;
Après tout contact avec l’un des parents ;
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Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné ;
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
Après s’être mouché, avoir toussé, éternué.

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :
A l’arrivée de l’enfant ;
Après s’être mouché, avoir toussé, éternué.

3) Organisation générale des activités :
Accueillir les enfants à l’entrée du stade par le coté club
Mettre en place une organisation permettant de limiter le temps passé avec les parents (des
messages électroniques pourront être envoyés au lieu des transmissions orales habituelles)
Adopter la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas embrasser).
Les vestiaires ne sont pas accessibles (Les joueurs arrivent en tenu)
Les toilettes sont limitées aux cas d’envies impérieuses
Chaque pratiquant amène sa propre gourde nominative
Ne pas organiser de temps de regroupements des enfants, entre les groupes
Matériel pédagogique manipulé uniquement par l’éducateur.
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Pas d’échange de chasuble pendant la séance. Ils doivent être lavés à la machine, après chaque
utilisation.

L’arrivée des enfants :
-

L’entrée est filtrée : seuls les enfants pourront entrer sur l’aire de jeu

-

Appliquer les gestes barrière et les faire appliquer aux enfants et aux jeunes.

-

Les éducateurs attendent les enfants à l’entrée du terrain.

-

Un gel hydro alcoolique est à disposition de chaque éducateur, à l’entrée, les enfants
l’utilisent pour se nettoyer les mains avant d’aller sur le terrain.

Pendant la séance :
-

Une délimitation du terrain sera faite par quart de terrain pour l’école de foot ou par demiterrain pour les plus grands

-

Les enfants s’entrainent avec leur éducateur dans leur quart de terrain.

A la fin de chaque séance :
-

L’éducateur récupère les chasubles dans un sac fermé sans les manipuler

-

Les enfants sont accompagnés à la sortie du stade par l’éducateur. Il est demandé aux
parents de ne pas laisser leurs enfants au stade en dehors de leur séance.

-

L’éducateur/dirigeant désinfecte les ballons, et le matériel commun

4) En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant :
Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
-

L’enfant est isolé et les parents sont contactés sans délai pour venir chercher l’enfant en
respectant les gestes barrières.
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