FC SLO : Concept de protection

Les directives suivantes doivent être respectées lors des entraînements de l’Ecole de foot
du groupement SLO - Chavannes afin que tout se passe sereinement pour la reprise.
L’Equipe de l’Ecole de foot se réjouit de vous retrouver en toute sécurité et nous comptons
sur votre bienveillance et collaboration :

1. S’entraîner uniquement en l’absence de symptômes
Les personnes présentant des symptômes de maladie NE sont PAS autorisées à
participer aux entraînements et ne peuvent pas être présentes en tant que
spectateurs. Elles doivent rester à la maison ou être placées en isolement en suivant
les consignes de leur médecin traitant.
2. Garder la distance
Pas de contact physique entre entraîneurs et joueurs
A l’arrivée, ainsi qu’à l’entrée des installations sportives, avant et après
l’entraînement, à la sortie des installations – dans toutes ces situations et celles qui
s’y apparentent, il faut toujours maintenir une distance de deux mètres et continuer
à éviter les traditionnelles poignées de main ou autres signes amicaux. Le contact
physique est à nouveau autorisé uniquement lors de l’entraînement.
Pas de contact physique entre entraîneurs et parents
Les parents doivent garder les mesures de distanciation sociale entre eux, pour ceux
qui ne pourraient pas s’absenter durant la durée de l’entraînement.
3. Se laver soigneusement les mains
Se désinfecter les mains joue un rôle crucial dans l’hygiène. Si vous le faites
soigneusement avant et après l’entraînement ou le match, vous vous protégez et
protégez votre entourage. Des solutions hydroalcooliques seront disposées autour
des terrains, avant, pendant et après l’entraînement.

4. Tenir des listes de présence
Les contacts rapprochés entre les personnes doivent pouvoir être identifiés pendant
14 jours à la demande de l’autorité sanitaire. Afin de faciliter la recherche de contacts,
nous devons tenir une liste des présences lors des entraînements. Cette dernière sera
remise à la fin de chaque entraînement au délégué Covid19 du club.
5. Désignation du délégué au coronavirus du club
Nous avons nommé en tant que délégué au coronavirus ;
-

Pour les terrains de Vidy : Davide Intiganto
076 411 96 85 / deio@sunrise.ch

En cas de questions, veuillez le contacter pour toutes informations complémentaires.
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