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Préambule :
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   1 Mesures générales :
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Mise en place d’une commission de surveillance de la veille à 
l’application du protocole sanitaire :
o   Désignation d’un « COVID Manager », obligatoirement médecin, 
responsable de la veille à la stricte application de toutes les consignes ;
o   Responsabilisation des athlètes et sta�s, chacun à son échelle, 
avec engagement écrit et signé ;
o   L’athlète et les membres du sta� s’engagent à signaler tout symptôme 
pouvant se rapporter à la COVID-19 
dès son apparition, ou tout contact proche avec un COVID+, 
et à ne pas se présenter à l’entraînement le cas échéant ;
o   Exclusion de toute personne ne respectant pas les règles 
de prévention édictées ;
o   Tenue d’un registre recensant toutes les personnes accédant 
aux diverses structures, ainsi que leurs 
coordonnées, a�n de faciliter toute éventuelle enquête épidémiologique 
si un cas positif est déclaré.
. Impérativité d’anticiper le volet relatif aux calendriers des compétitions, 
a�n de mieux sécuriser le processus de reprise.

1.      HTR :
Valable pour tous les personnels (HTR/ sta�s) et tous les footballeurs : 
-Hygiène rigoureuse des mains
-Masque chirurgical obligatoire, en tout lieu et pour tous
-Respect des mesures de distanciation sociale



 •  Hébergement :

 •  Transport : 

  •  Restauration :
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  2 Mesures préventives d’ordre médical :

•

Couple  SEROLOGIE – PCR COVID 19

PCR si IGM positif

06



 

07



08



09

disease

      • La rencontre sera ajournée en cas de positivité de trois joueurs 
ou plus.
3. Concepts préventifs lors de l’entraînement footballistique :
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      • Phases de reprise des entraînements :
PPG 

individuels

PPS 

(groupe de 05)
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La veille au respect de toutes les consignes sus citées se fera sous la tutelle 
des responsables de la fédération, notamment du « COVID Manager ».
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Conclusion :
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