
 

Consignes COVID CSVV – 26/08/2020 

1. Le club se dote d’un Référent club COVID David MECHINEAU complété d’un groupe 

COVID comprenant Nicolas PIPET, Kevin GOUIONNET, Nicolas SUYRE, Emmanuel 

FALLOURD. Pour toute question, contactez une personne de ce groupe. 

2. Une personne de l’encadrement prendra le rôle de responsable COVID et se chargera 

de veiller au bon respect de toutes ces consignes à chaque entrainement et à chaque 

match. En cas de manque de matériel, le relais stade de la commune sera prévenu 

pour réapprovisionnement (Irleau – Rémi GOUIONNET, Coulon – Mikaël FIEVRE, 

Magné – guy POUVREAU). 

3. Le stade est accessible à tous avec port du masque obligatoire pour toute personne 

de plus de 11 ans et distanciation (2m). Aucun stationnement de groupe sans 

distanciation et masques (autour du terrain, buvette, etc). Une boite de masque 

jetable sera à disposition dans les buvettes pour vente à 0,50 euros si des personnes 

sont sans masques. Les personnes sans masques sont invitées à acheter un masque 

jetable ou à quitter l’enceinte. 

4. Du gel hydroalcoolique sera placé à la buvette et à l’entrée des vestiaires. A l’arrivée, 

toute personne est tenue de se désinfecter les mains à l’aide du gel 

hydroalcoolique puis de répéter l’opération si besoin. 

5. Après chaque créneau d’utilisation du site, les vestiaires (bancs, sols, murs, 

douches) et les sanitaires seront désinfectés par vaporisation de produit 

désinfectant. Les bancs de touche aussi mais avant et après chaque utilisation. 

L’usage des sanitaires sera limité au maximum. Les sanitaires de Coulon seront aussi 

désinfectés au début du créneau. 

6. Les vestiaires seront aérés au maximum. 

7. Les portes sont laissées au maximum ouvertes pour éviter l’usage des poignées. La 

circulation des personnes sera organisée au mieux sur le site et dans les vestiaires 

pour limiter les croisements. 

8. Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires. 

9. Le port du masque est obligatoire pour les remplaçants pendant les matchs, des 

masques jetables disponibles en buvette seront fournis si besoin. 

10. Pas de masque pendant le jeu pour les joueurs, arbitres et éducateurs. 

11. La collation après match organisée de manière que la distribution soit bien 

individualisée. Les boissons seront servies dans des verres jetables. 

12. Les gourdes club individuelles seront utilisées de manière systématique. Des petites 

bouteilles d’eau individuelles seront fournies aux arbitres. 

13. La personne qui tient la buvette se désinfectera régulièrement les mains et portera 

un masque. Les verres en buvette devront être parfaitement lavés avant toute 

réutilisation.  

 


