Protocole COVID
Union Sportive de Parigny St Cyr
Chers parents, joueurs, joueuses, éducateurs,
Nous nous sommes quittés brutalement la saison passée suite à l’arrivée du COVID19 sur notre
pays.
Le Covid19 ayant entraîné un arrêt complet de l’activité de notre pays, notre passion commune n’en
a pas était exemptée.
Face à cette pandémie, la reprise de notre sport à était retardée, bousculée, mais NOUS Y
SOMMES ENFIN. L’heure de la reprise a sonnée…
C’est pourquoi je vous écris ces quelques lignes afin de vous informer de la reprise prochainement
des entraînements et compétitions.
Cependant , la situation sanitaire du pays étant encore instable, nous n'échapperont pas non plus à
un respect stricte des règles afin de lutter face au COVID19.
Vous allez recevoir très prochainement un message de la part de nos éducateurs afin de vous
signaler la date et les modalités de reprise du Football.
Plusieurs choses sont à noter:
● Nous avons décidé d’opter malgrés l’impact financier pour notre club à une diminution des
tarifs des licences pour nos catégories jeunes ( à titre exceptionnelle pour cette saison).
U7-> 40€
U9 & U11-> 45€
U13-> 55€
U15/U18 & U18F ->60€
Seniors F ->70€
Seniors et foot loisirs -> 75€ payé avant le 25/09
Cette année, la licence inclut: 1 paire de chaussette, 1 short et 1 gourde nominative. ( en lien avec le
protocol ci-dessous)
● un protocol stricte et à appliquer par tous:
Les locaux ainsi que les vestiaires resteront fermés pour les joueurs et accompagnants des
catégories U7 à U13 & pour les U18F( seul les dirigeants pourront y accéder)
Chaque joueur devra apporter sa bouteille d’eau nominative
Le joueur devra arriver en tenu et repartir dans la même tenu
Accès au Stade :
● Chaque personne( joueur, dirigeant, accompagnant) devra se désinfecter les mains à chaque
entrée au sein des complexes de Parigny et St Cyr ( du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition à l’entrée)

●
●

Respect obligatoire de la distanciation physique minimale de 1 mètre ainsi que de l’affichage
présent sur les différents sites
Interdiction de pénétrer sur le site pour les personnes présentant des symptômes grippaux ou
respiratoires.

Au même titre et, comme le stipule le protocole du district de la loire, LE PORT DU MASQUE EST
OBLIGATOIRE au sein des complexes pour les personnes de plus de 11 ans. ( le dirigeant
devra garder le masque y compris pendant les séances d’entrainements ou de match à l’inverse des
joueurs qui doivent ôter leur masque une fois sur le terrain)
Accès aux tribunes et pourtours du terrain :
• Rappel : le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans
• Le public est autorisé à se placer autour du terrain, derrière la main courante, avec une distanciation
minimale de 1 mètre
L’après-match :
• Si l’usage des douches est autorisé pour les U15/ U18 seniors et foot loisirs,une distanciation de 2
mètres devra être respectée, avec 5 personnes au maximum. les collations d’après-match doit se
limiter à des « casse-croûtes » emballés ; les boissons sont servies dans des gobelets ou des «
canettes » individuelles.
• Pas de nourriture en vrac ou servie sur un plateau ; les cacahuètes ou autres peuvent être servies
dans des gobelets individuels. Les moments conviviaux, si chers à notre sport, doivent être limités et
surtout respecter le principe de distanciation physique. Cette mesure sera peut-être la plus difficile à
respecter…

De notre côté, L’union sportive de Parigny St Cyr s’engage à retirer l’ensemble des gourdes
collectives sur les 2 sites. Il s’engage également à désinfecter après CHAQUE ENTRAINEMENT
l’ensemble des matériels utilisés pendant ce dernier( ballons, cônes, ….)
Nous allons également faire appel à un prestataire extérieur afin de procéder au lavage et
désinfection des chasubles afin qu'ils ne soient porté seulement une fois et par un seul joueur avant
une prochaine utilisation.

Enfin, et dans le but de jouer collectif comme nous en avons l’habitude, je vous demande de
respecter l’ensemble des éléments ci-dessus si nous souhaitons pouvoir pratiquer le football comme
nous l'avons connu précédemment.
Dans l’attente de vous revoir au bord des terrains,
Salutations sportive

Florent FROMENT
Président de l’US PSC
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