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PROTOCOLE de REPRISE des ENTRAINEMENTS 

 

▪ CONSIGNES GENERALES 

 

➢ 10 personnes maximum sur le terrain 
 

➢ Distance minimale de 4m2 en statique, 5 mètres en marchant et 10 mètres en courant à 

observer entre les personnes (joueur et entraîneur) 
 

➢ Accès de la salle interdit aux autres personnes que les pratiquants et l’encadrement 
 

➢ Entrée et sortie différente pour éviter les croisements 
 

➢ Accès aux vestiaires interdit 

 

▪ LE JOUEUR 

 

➢ Le licencié doit arriver à l’espace sportif avec un masque correctement positionné. Il ne 

sera enlevé que durant les exercices 
 

➢ L’entrée dans la salle se fera par la porte principale, la sortie par la porte rouge (près des 

tribunes) 
 

➢ Apporter sa gourde ( identifiée ), et éventuellement une serviette (dans un sac) 
 

➢ Accueil des joueurs à l’entrée de la salle par l’entraîneur (désinfection des mains), en 

tenue (pas d’accès aux vestiaires) 
 

➢ L’accès aux toilettes sera réservé à une personne à la fois 
 

➢ La désinfection des mains se fera avant et après chaque séance 
 

➢ Les contacts physiques ne sont pas permis ; les exercices d’entrainement se dérouleront  

sans opposition ; il n’y aura pas de défenseur et les autres coéquipiers devront respecter 

les distances minimales mentionnées 
 

➢ Chaque joueur aura son propre ballon, pendant toute la durée de la séance. Celui-ci sera 

ensuite désinfecté. 
 

➢ Tout autre matériel (plot,...) ne sera manipulé que par l’encadrant 
 

➢ Si le joueur a le moindre symptôme (toux, fièvre,...), il ne devra pas être présent à la 

séance 

 

 

▪ CONTENU DES SEANCES 

 

➢ La reprise d’activité physique doit être progressive, l’intensité de l’effort mesuré 
 

➢  Les entrainements/séances ne doivent pas, dans un 1er temps, dépasser 40 minutes 
 

➢  Les passes sont interdites sauf auto passes et contre le mur 

➢ Travail individuel uniquement : Préparation physique généralisée ; Appuis- Arrêts- 

Départs ; Tirs ; Manipulation - dextérité 


