
• En règle générale, respect des règles gouvernementales et des 

gestes barrières 

• Port du masque obligatoire sur le site du TOAC

(pendant le match ou les entrainements, 

seuls les joueurs et les coachs ne portent pas le masque)

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

• Respect strict des règles vis-à-vis des dirigeants (personnes à 

risques)

• Lavage des mains ou gel avant entraînement/match

• Chasubles et maillots propres pour chaque entraînement/match

(pas d’échanges de chasubles pendant la séance)

(à la fin de la séance mettre le chasuble dans le sac approprié)

• Chaque joueur doit avoir sa propre bouteille d’eau reconnaissable

• Info: Vestiaire fermée (attente autorisation du TOAC)

• Covid - Référents pour le club = Philippe HERRY & Jean Marc IVIC

• Covid – Cas contact

- Chaque licencié qui serait atteint par la maladie le signale volontairement à 

son référent afin de pouvoir suivre la situation générale au niveau du 

club. 

- Les licenciés atteints de symptômes ou identifiés comme cas contact 

doivent contacter leur médecin traitant puis, selon l’avis de celui-ci, 

réaliser le test. Ils doivent naturellement respecter les mesures barrières 

et d’isolement dans l’attente du résultat des tests et après les résultats.
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Chaque licencié qui serait atteint par la maladie le signale volontairement à son référent afin de pouvoir suivre la situation 

générale au niveau du club. 

1/ Utilisation des tests pour prévenir la circulation du virus : 

Les tests n’ont pas à être réalisés systématiquement à l’occasion des rencontres, pas plus qu’ils ne seront réalisés 

systématiquement pour la reprise de l’activité scolaire ou dans le cadre des entreprises. Les licenciés atteints de 

symptômes ou identifiés comme cas contact doivent contacter leur médecin traitant puis, selon l’avis de celui-ci, réaliser 

le test. Ils doivent naturellement respecter les mesures barrières et d’isolement dans l’attente du résultat des tests et 

après les résultats. 

2/ Mesures spécifiques en cas de multiplication des personnes atteintes au sein d’un club : 

A partir de quatre cas constatés au sein d’un club sur une période de huit jours glissants, le virus est circulant au sein du

club. Le club doit prendre toutes les mesures nécessaires en termes d’organisation pour juguler la circulation du virus. Il 

doit saisir immédiatement l’ARS compétente, qui lui indiquera les mesures qui doivent être prises. Dans l’attente des 

préconisations de l’ARS il est demandé aux clubs d’adapter leurs modalités d’entraînement (groupe de moins de 10 

joueurs, absence de contacts pendant les entraînements). 

Le club doit également signaler la situation au référent Covid de sa Ligue et de son District. 

.. / .. Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - BP 95140 - 34073 MONTPELLIER Cedex 3 Tél : 

04.67.15.95.30 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - BP 200 - 31180 

CASTELMAUROU Tél : 05.61.37.61.80 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr 

3/ Application des gestes barrières et mesures de prévention : 

L’ensemble du protocole sanitaire prévu pour la reprise des compétitions pour toutes les activités ayant lieu en dehors de 

la rencontre en tant que telle a vocation à s’appliquer (accueil des spectateurs, gestion des tribunes, des activités 

événementielles et récréatives...). Le référent Covid de chaque club est chargé de veiller à la bonne application de ces 

mesures. 

L’ensemble de ces préconisations doivent être confrontées à la fois à l’évolution de la situation sanitaire et aux difficultés 

d’application qui pourraient être rencontrées. Elles sont donc naturellement évolutives. 
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