
MISE EN ŒUVRE DES MESURES SANITAIRES COVID-19 SUR LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE LA GUERCHE – SAINT ETIENNE DE MONTLUC 

DU FC STEPHANOIS 

 

Entrainement 
Nouvelles dispositions a effet du Samedi 24 Octobre 2020 

 

Site : 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du stade en tout lieu et à tout moment pour toutes 

personnes (spectateur, accompagnant,…) à partir de 11 ans. 

 

Local technique et matériel : 

 

Le local technique est doté d’un pulvérisateur contenant un désinfectant répondant à la norme NF. 

La désinfection du matériel sera faite après chaque séance d’entrainement. 

 

Vestiaires : 

 

Les vestiaires ne sont plus autorisés (arrêté municipal N° 2020/304 et arrêté municipal N° 2020/323) à 

effet du 10 octobre 2020 à 00h00. 

 

Entrainements : 

 

Le club s’engage à fournir les éléments nécessaires aux gestes barrière et à la protection à savoir : gel 

hydroalcoolique, masques (en cas d’oubli). 

Désinfection des ballons et matériels ainsi que lavage des chasubles après chaque entrainement. 

Seules les bouteilles ou gourdes de boissons individuelles identifiées nominativement seront préconisées. 

 

Douche : 

 

L’utilisation des douches est interdite. 

 

Salle de convivialité : 

 

La salle du bar reste fermée. 

La buvette extérieure est interdite a compter du Samedi 24 octobre 2020 8h00. 

Concernant l’utilisation de la salle de convivialité par le groupe sénior lors des entrainements du mardi et 

vendredi soir, et le foot loisirs le jeudi soir, seuls 2 licenciés sont autorisés à y rentrer en cas de besoin 

urgent (médicale, materiel). 

  



MISE EN ŒUVRE DES MESURES SANITAIRES COVID-19 SUR LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE LA GUERCHE – SAINT ETIENNE DE MONTLUC 

DU FC STEPHANOIS 

 

Journée de compétition 
Nouvelles dispositions a effet du Samedi 24 Octobre 2020 

 

Site : 

 

Masque obligatoire sur l’ensemble du site pour toute personne âgée de plus de 11 ans et à tout moment 

dans l’enceinte du stade. 

Toute personne en dehors des spectateurs lors de la manifestation doit renseigner le registre de présence 

en mentionnant la date, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et la fonction. 

 

Vestiaires : 

 

Les vestiaires ne sont pas autorisés (arrêté municipal N° 2020/304 et arrêté municipal N° 2020/323) à 

effet du 10 octobre 2020 à 00h00. 

 

Match : 

 

Le club s’engage à fourni les éléments nécessaires aux gestes barrières et à la protection des officiels 

(délégués, arbitres, équipes adverses, …) à savoir : gel hydro alcoolique, masques (en cas d’oubli). 

Désinfection de la tablette servant à la FMI après chaque utilisation. 

Toutes les animations sont interdites. 

Pas de protocole d’avant match et d’après match entre les joueurs et les arbitres. 

Les remplaçants ainsi que les entraineurs adjoints devront également porter le masque. 

 

Seules les bouteilles ou gourdes de boissons individuelles identifiées nominativement seront préconisées. 

 

Douche : 

 

L’utilisation des douches est interdite. 

 

Collation d’après match : 

 

La collation est suspendue a compter du Samedi 24 Octobre 2020 8h00 

 

Buvettes : 

 

La Buvette mise en place à l’extérieur est désormais  interdite à compter du Samedi 24 Octobre 2020 à 

8h00. 

Salle de convivialité : 

La salle de bar reste fermée, seuls 2 membres de l’équipe de permanence sont autorisés à y rentrer si 

besoin urgent (médical, matériel). 


