
AFMO Safety Protocols for Coaches (COVID-19) 

 

1. Do not come to practice if you are experiencing 

any symptoms of COVID-29, or if you have been 

exposed to someone with symptoms. 

2. Plan your practices to respect the 2M distancing 

rules. 

3. You must always wear a mask. 

4. You are not permitted contact with anyone at 

any time, this includes high-fives, handshakes, 

etc. 

5. Follow directions for entering and exiting the 

field. You will need to check in with the 

volunteer at the gate, have your temperature 

taken, answer a COVID-19 questionnaire and 

wash your hands. When you leave the field, you 

will need to wash your hands. In fact, every 

time you enter or exit the field, you will need to 

wash your hands. 

6. All equipment (bags, rings, cones, balls, etc.) 

must be sanitized before and after practice. 

Coaches are responsible for spraying the 

equipment at the end of your practice.  

• The first team to arrive takes out the 

field equipment out of the storage shed 

and sanitizes everything, and  

• The last team of the day is responsible 

for sanitizing everything and putting it 

away neatly in the shed. 

7. No speeches or conversations are permitted 

after practice.  Everyone must exit the field 

immediately at the end of practice and leave 

the facility as quickly as possible. No loitering.  

8. No bags other than the team equipment bag 

will be allowed on the field.  Please leave your 

bags in your vehicles. Clipboards, etc. will need 

to be sanitized prior to stepping onto the field. 

 

 

 

 

 

 

 

Protocoles de sécurité pour les entraineurs (COVID-19) 

de l’AFMO 

1. Ne venez pas pratiquer si vous présentez des 

symptômes de COVID-19, ou si vous avez été 

exposé à une personne présentant des 

symptômes. 

2. Planifier les pratiques pour respecter les règles 

de distanciation physique de 2M. 

3. Vous devez porter un masque en tout temps. 

4. Aucun contact physique d’aucune nature, 

aucune poignée de main, accolade, « high-five 

», etc. n’est permis. 

5. Suivez les instructions pour entrer et sortir du 

terrain. Vous devez vous rapporter au bénévole 

à la porte d’entrée pour y prendre votre 

température, répondre au questionnaire 

COVID-19 et vous laver les mains. Le lavage des 

mains doit être fait à l’entrée et sortie du 

terrain.  

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

cônes, échelles) doivent être désinfectés avant 

et après chaque pratique. 

• La première équipe à arriver sort 

l’équipement de terrain (sacs, roues, 

balles, cônes, échelles) du hangar et 

désinfecte tout. 

•  La dernière équipe range tout 

l’équipement après la désinfection. 

7. Aucun discours ou conversation après la 

pratique. Les entraineurs doivent s’assurer que 

les joueurs quittent le terrain immédiatement a 

la fin de leur entrainement. 

8. Aucun sac autre que les sacs d’équipements 

seront admis sur le terrain. Svp veuillez laisser 

vos sacs personnels dans votre voiture. Les 

planches de type « presse-papier » devront être 

désinfectées avant d’entrer sur le terrain.  

 

 


