Port du masque obligatoire sur tout le territoire de la commune.
Désinfection des mains en entrant dans la salle.

EQUIPES et ARBITRES


Arbitres comme joueurs (à partir des catégories U12 masculin et U13 féminin) doivent porter un
masque.



Chaque groupe se rend directement aux vestiaires, après en avoir récupéré la clé, auprès du
responsable de salle et en respectant le sens de circulation.

Le port du masque reste obligatoire dans les vestiaires.


Chaque équipe doit rester dans son vestiaire en attendant l’autorisation d’accéder à l’aire de jeu.



Lors des triangulaires, l’équipe ne jouant pas n’est pas autorisé à monter dans les tribunes.



L’accès à l’aire de jeu se fait masqué. Le masque ne sera retiré qu’à partir de l’échauffement.



Pour toutes sorties de l’aire de jeu, vers les vestiaires, elles devront se faire masquées et groupées.



Les joueurs(ses) et membres des staffs, ne devront pas monter dans les tribunes pendant ou après
le match.



Après le match, il est interdit de manger dans les vestiaires. Avant de rendre la clé, le responsable
d’équipe doit s’assurer qu’il ne reste pas de déchet au sol.



Le responsable d’équipe doit rester avec son équipe, et l’accompagner vers la sortie basse pour

rejoindre les accompagnants à l’extérieur.


PAS DE COLLATION D’APRES-MATCH.

VESTIAIRES
Le club s’engage à désinfecter les vestiaires entre chaque passage d’une équipe.

PUBLIC
Le public voulant assister aux rencontres devra:

être masqué
se désinfecter les mains
remplir le registre.
Des emplacements respectant les distanciations sociales seront marqués .

Veuillez les respecter pour la santé de tous. Le sens de circulation est à respecter.
Le public n’est pas autorisé à descendre vers les vestiaires. Les accompagnants devront retrouver les
joueurs (ses) à l’extérieur.

Le bar est ouvert.
Il est accessible masqué, selon un sens de circulation.
La consommation des boissons, ne peut se faire qu’en extérieur.

Il est interdit de boire ou de manger dans les locaux.

