
Protocole de sécurité AFMO pour les joueurs et les parents COVID-19 
 

La santé et la sécurité de nos joueurs, familles et bénévoles sont notre priorité. Ces protocoles nous 

permettront de jouer au football cette saison. Notre capacité à poursuivre nos activités dépend de la 

conformité de tous à 100% de ces nouvelles règles.   À ce titre, AFMO adoptera ces nouvelles protocols : 

Protocols communs à tous : 

1. Les règles de distanciation physique doivent toujours être suivies (1 m sur le terrain, 2 m à 

l’extérieur).  

2. Aucune personne ne devrait venir aux pratiques si elle présente des symptômes de COVID-19 ou si 

elle a été exposée à quelqu'un qui présente des symptômes. Une période d'isolement de 14 jours 

sera nécessaire avant de reprendre les pratiques. 

 

Protocoles pour l’AFMO: 

1. L’accès au terrain sera strictement limité aux joueurs, entraîneurs et bénévoles enregistrés. 

2. Nous désinfecterons tous les équipements partagés (ballons, sacs, cônes, etc.) avant et après 

chacune des pratiques. 

3. Les entraîneurs et les bénévoles doivent porter un masque. Les joueurs ne sont pas tenus de porter 

un masque pendant l'entraînement. 

 

Protocoles pour les joueurs : 

1. Les joueurs doivent arriver À TEMPS, dans un délai de 15 minutes avant le début de leur 

entraînement. Les joueurs qui arriveront en retard sur le terrain manqueront tout ou une partie de 

l'entraînement ce qui nuit au joueur, à ses coéquipiers et à ses entraîneurs. 

2. Les joueurs doivent arriver PRÊTS À JOUER / SANS SAC. Les joueurs doivent être « prêts à jouer » à 

leur arrivée - crampons et gaine mis et attachés, protège-dents dans une poche, vêtements appropriés 

pour la météo (chapeau, chandail si nécessaire) et bouteille d'eau à la main. Pas de sac sur le terrain. Les 

sacs doivent rester dans votre voiture. 

3. ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE Les joueurs doivent s'enregistrer auprès de leur gérant d’équipe, se 

laver les mains et faire prendre leur température. Ils se dirigent ensuite directement vers la zone 

d'attente avant l'entraînement (voir les diagrammes ci-dessous). Des bénévoles supplémentaires seront 

sur place pour aider à la coordination des premières pratiques. Les joueurs ne peuvent pas entrer sur le 

terrain sans s’être enregistré au gérant d'équipe. 

4. Les joueurs doivent avoir leur propre bouteille d'eau clairement identifiée à leur nom. Aucun partage 

de bouteilles d'eau ne sera autorisé, en aucun cas. Veuillez noter qu'il n'y a pas de source d'eau sur le 

terrain. 

3. PAS DE FLÂNAGE À la fin de l'entraînement, les joueurs doivent quitter le terrain immédiatement, 

après s’être désinfecter les mains. 

 



Protocoles pour les parents : 

1. Afin de permettre des règles de distanciation physique de 2 mètres, nous demandons qu'un seul 

PARENT par joueur assiste aux entraînements. 

2. Tous les parents présents aux pratiques doivent PORTER UN MASQUE. Si les parents ne veulent pas 

porter de masque, ils devront rester dans leur véhicule pendant la pratique. 

3. Les parents peuvent regarder de l'extérieur de la clôture, autour du périmètre du terrain tant que la 

règle de distanciation physique de 2 mètres est respectée (voir le schéma ci-dessous). Veuillez noter 

qu'aucun parent ne sera autorisé sur le côté du banc à l’un ou l’autre des terrains. Au Carrefour, les 

parents doivent rester en dehors de la clôture, ce qui signifie que les gradins sont interdits. 

3. Les parents doivent s'assurer que leur enfant arrive à l'entraînement À TEMPS et PRÊT À JOUER. 

 

Si vous ne respectez pas ces protocoles, pour la sécurité de tous les autres, vous serez retiré de la 

programmation de l'AFMO jusqu'à nouvel ordre. 

 

Gawain Harding 

Président, AFMO  
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