
            
 

AFMO Safety Protocols for Coaches (COVID-19) 

 

1. Do not come to practice if you are experiencing 

any symptoms of COVID-19, if you have been 

exposed to someone with symptoms, or have 

travelled outside Canada in the last 14 days.  

2. Plan practices to respect the 1M on-field 

distancing rules  

3. Only allowed < 15 mins allowed inside 1M per 

practice 

4. Must wear a mask and maintain physical 

distancing of 2M off the field and 1M on the 

field.  

5. No contact with players if possible. Wash hands 

using hand sanitizer on the field (table at 

center) after every contact.  

6. Follow directions for entering and exiting the 

field (see diagrams)  

7. All equipment (bags, rings, balls, cones, ladders) 

must be sanitized before and after each 

practice.  Coaches are responsible for spraying 

the equipment at the end of your practice.  

8. First team to arrive takes out field equipment 

(cones, ladders, bags, wheels) from the 

equipment shed and sanitizes everything.  

9. Last team puts all equipment away after 

sanitizing. 

10. No speeches or conversations after practice, 

everyone must leave the field immediately at 

the end of practice. Coaches must ensure that 

their players exit the field immediately at the 

end of their practice.  

Protocoles de sécurité pour les entraîneurs          

(COVID-19) de l’AFMO 

1. Ne venez pas pratiquer si vous présentez des 

symptômes de COVID-19, si vous avez été 

exposé à une personne présentant des 

symptômes ou si vous avez voyagé à l'extérieur 

du Canada au cours des 14 derniers jours. 

2. Doit porter un masque et maintenir une 

distance physique de 2M sur le terrain et 1M 

sur le terrain. 

3. Planifier les pratiques pour respecter les règles 

de distanciation sur le terrain 1M 

4. Seulement autorisé <15 minutes à l'intérieur de 

1 M par pratique 

5. Aucun contact avec les joueurs si possible. Se 

laver les mains à l'aide d'un désinfectant pour 

les mains sur le terrain (table au centre) après 

chaque contact. 

6. Suivez les instructions pour entrer et sortir du 

champ (voir schémas) 

7. Tous les équipements (sacs, anneaux, balles, 

cônes, échelles) doivent être désinfectés avant 

et après chaque pratique. Les entraîneurs sont 

responsables de la pulvérisation de 

l'équipement à la fin de votre pratique. 

8. La première équipe à arriver sort l'équipement 

de terrain (cônes, échelles, sacs, roues) du 

hangar et désinfecte tout. 

9. La dernière équipe range tout l'équipement 

après la désinfection. 

10. Aucun discours ou conversation après la 

pratique, tout le monde doit quitter le terrain 

immédiatement à la fin de la pratique. Les 

entraîneurs doivent s'assurer que leurs joueurs 

quittent le terrain immédiatement à la fin de 

leur entraînement. 


