
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS COVID-19 APPLIQUEES DANS LE CLUB  
 
Conformément aux consignes données par la Fédération Française de Football, le CS 
Neuvillois a désigné un référent COVID. Ce dernier a pour mission de vérifier la bonne mise en 

œuvre de l’ensemble des directives édictées par le club relatives au respect des gestes barrières dans 
le cadre de l’activité du club ainsi que le suivi des rencontres officielles. 
 
Afin de mettre en œuvre concrètement ces préconisations au plus près des activités pratiquées et des 
lieux de pratiques, un groupe de personnes en charge du respect du dispositif Covid est mis en 
place. Il est constitué de l’ensemble des éducateurs responsables de catégories, ainsi que des 
responsables Foot à 11 et Foot Animation, piloté par le référent COVID  
 
REFERENT COVID du Club: PERRAUD Robert : 06 09 50 54 33 
 
Le groupe COVID : 
 
RESPONSABLE FOOT A 11 :    DELORME Eric 
SENIORS R2 :      LAHRECHE Omar 
SENIORS D1 :      ROSA Grégory 
SENIORS D4 :      RABHI Mohammed 
U20 R1 :      DELORME Eric/CHASSIN Denis 
U18 R2 :      MAYAUD Nahel 
U17 D1 :      POVEDA Jean Luc/WELSCH Didier 
U16 R2 :       COMPIGNE Alban 
U15 R2 :     PAVIOLO Sébastien 
U15 D1 :     COMTET Hervé 
U15 D3 :      PERRET Frédéric 
RESPONSABLE FOOT ANIMATION :   LE GOFF Jérémy 
U13 A/B:     HANGOUN Maxime 
U11 A/B/C:     BERNOLIN Robin 
U9 A B :     BURGI Jean Paul 
U7 A B :     BURGI Jean Paul 

 
Les Directives mises en œuvre sont les suivantes : 
 
A – Cas d’un licencié présentant des symptômes (pendant ou en dehors de l’activité sportive) 
 

- Lorsqu’un licencié présente des symptômes, il doit le signaler à son médecin traitant ainsi 
qu’à son éducateur de catégorie. Ce dernier informera sans délai le référent COVID du Club. 

- Tous les joueurs ayant été testés positifs et qui reprennent la compétition après le délai 
prescrit de convalescence ou de quarantaine devront le faire en produisant obligatoirement à 
au club un certificat médical délivré par un médecin et autorisant expressément cette reprise. 
Sans ce certificat, il sera interdit d’accueillir un joueur sur le complexe. Ce certificat ne sera 
pas à produire au délégué officiel ou à l’Arbitre le jour du match et reste de la seule 
responsabilité du joueur. 
  

B - Concernant l’accès aux installations :  
 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne (à partir de 11 ans) entrant dans le 
stade. Seuls sont dispensés pendant la rencontre, les joueurs, les arbitres et les entraineurs 

principaux. Les personnes présentes sur le banc de touche et autour du terrain portent le 
masque. 



 
Accès aux vestiaires 
Les vestiaires sont autorisés (Décret du 13/08) sous réserve du respect des règles sanitaires 
suivantes :  

- Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires aux seuls acteurs du 
match,  

- Limiter le temps de présence dans les vestiaires,  

- Aérer et désinfecter les vestiaires après chaque utilisation par pulvérisation d’un produit 
virucide. 

 
Buvettes 

Buvettes autorisées dans le respect des règles sanitaires strictes (sens de circulation – port 
du masque – distanciation, pas de stationnement des personnes devant les buvettes).  

- Utilisation de bouteilles individuelles uniquement. 
- Obligation de fermer la buvette pour les consommations debout. Ce qui signifie, que 

vous pouvez servir vos « clients » lorsqu’ils sont assis autour d’une table à une 
terrasse extérieure, comme dans les restaurants. En aucun cas, vous ne pourrez 
assurer un service debout. 

- Pour la collation de fin de match, c’est la même procédure. Vous devez servir les 
joueurs, éducateurs, dirigeants assis à leur table à l’extérieur. 

 
C – Gestions des rencontres sportives : 
 

Officiels  
L’éducateur en charge de l’équipe recevante doit fournir les éléments nécessaires aux gestes 
barrière et à la protection des officiels (délégués, arbitres…) à savoir : vestiaire désinfecté, gel 
hydroalcoolique, masques. L’éducateur s’assure lors de la préparation de son match du 
matériel disponible. En cas de manque, il sollicite le référent COVID pour organiser le 
réassort. 

 
Tablette FMI 

Utiliser du gel hydroalcoolique avant et après chaque manipulation de la tablette servant à la 
FMI. Cette dernière est désinfectée avec un produit adéquat, type virucide avant rangement 
dans le placard prévu  

 
Animations – Protocoles d’avant et d’après match  

- Toutes les animations sont interdites.  
- Pas de protocole d’avant match et d’après match entre joueurs et arbitres. 

 
Bordereau d’émargement 
Un bordereau d’émargement (En pièce jointe et disponible au secrétariat du club), est à 
remplir par tous les membres (joueurs et encadrements) de chacune des équipes 
participantes (match ou plateaux). La signature individuelle (d’un parent ou du dirigeant 
responsable pour les mineurs) implique la reconnaissance du questionnaire COVID et des 
réponses apportées préalablement aux rencontres. Ce bordereau est à remettre au délégué 
de la rencontre ou à l’arbitre de la rencontre en cas d’absence de délégué, sous la 
responsabilité de l’éducateur de catégorie. 
 

S’il est avéré qu’une équipe a disputé un match avec des joueurs inscrits sur la feuille de 

match en dissimulant, alors que le Club avait connaissance que un ou plusieurs joueurs 

avaient été testés positifs à la COVID-19 et n’avaient pas encore obtenu l’autorisation de reprise 

d’un médecin attestant qu’ils ne sont plus contagieux et aptes à jouer, son dossier sera transmis à 

la Commission de Discipline du District ou de la Ligue. Il en sera de même pour tout manquement 

manifeste et délibéré aux règles sanitaires en vigueur de la part d’un club ou d’une équipe. 

Par ailleurs, le club se réserve la possibilité de sanctionner tout manquement aux directives sanitaires, 
au travers de sa commission de discipline.   
 



Le bureau compte sur la responsabilité de chacun et en premier lieu des éducateurs pour 
permettre à l’ensemble des pratiquants de passer une saison sportive dans les meilleures 
conditions. 

 
Pour toute question relative à ces sujets s’adresser au Référent COVID du club. 
 
Neuville sur Saône le : 23/09/2020 

Le Président 
Robert PERRAUD 


