PROPOSITION DE PROTOCOLE MIS EN PLACE

Accueil des spectateurs

Mise en place d’un filtrage pour l’accueil des spectateurs.

Port du masque est obligatoire pour toute personne (à partir de 11 ans) entrant dans le stade

•

La tribune

Jauge de la tribune habituelle : 200
Jauge maximale proposée par le protocole : 40
Distanciation sociale établi par des marquages
Etablissement d’une zone banalisée proche des escaliers pour éviter les contacts
Etablissement de deux zones distinctes : une concernant les spectateurs locaux, l’autre celui
des visiteurs.
Un référent en tribunes afin de faire respecter ces consignes
Affichage des consignes et des gestes barrières
Gel hydroalcoolique à l’entrée de la tribune

•

Spectateurs debout :

Une fois la jauge à son maximum ou par volonté du spectateur de rester debout, celui-ci est
redirigé vers l’accès rue des asphodéles.
Une entrée et une sortie sont mises en place afin d’éviter au maximum les croisements.
Une personne est également à l’entrée afin de vérifier le port du masque.

Utilisation des vestiaires :

Proposition que l’équipe adverse ait seule accès aux vestiaires E.Brousse (réparti dans deux
vestiaires) en compagnie des officiels.

L’équipe de Montferrier se changeant dans les 3 vestiaires du stade C.Bougette. (pelouse)

L’accès est vestiaire pour l’avant match est limité au strict minimum.
Pour l’après match, douche autorisé 4 par 4.

Aucune autre personne ne sera autorisée à pénétrer aux vestiaires.

Aire de jeu
- Masque obligatoire pour toute personne autour de l’aire de jeu SAUF pour les acteurs du jeu
pendant la durée du match : arbitres, joueurs et coach.
- Banc de touche :
•
•
•

Port du masque obligatoire
Présence uniquement des remplaçants, staff technique et officiels
Utilisation de bouteille d’eau individuelle + chasuble individuelle

Animations / Protocole d’avant et après match

Toutes les animations sont supprimées et interdites (coups d’envoi fictifs, etc.)
L’entrée des équipes sur le terrain sera faite de façon séparée et successive, club recevant en
dernier.
Le croisement et la poignée de mains entre les acteurs du jeu sont interdits.
La cérémonie de salutation entre les entraineurs, les arbitres et le délégué est supprimée.
Pas de réception d’après match aux vues du contexte, il sera distribué une collation
individuelle à chaque participant.

