RACING CLUB D'EPERNAY CHAMPAGNE
Stade Paul Chandon – Allée de Cumières
51200 EPERNAY

PROTOCOLE SANITAIRE DU RCEC MIS EN PLACE AU
STADE PAUL CHANDON D’EPERNAY
Actualisé au 10 Octobre 2021

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans (joueurs, dirigeants, éducateurs,
spectateurs, parents, arbitres) dans l’enceinte et les vestiaires du stade Paul Chandon.

Autour de l’entrainement :
•

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans dans l’enceinte du stade Paul Chandon

•

Masque obligatoire à partir de 6 ans (autour du stade).

•

Masque obligatoire pour éducateurs pendant la séance.

•

Seuls les licenciés du RCEC peuvent participer aux séances.

L’entrainement :
•

Evitez les échanges de ballons avec les mains (uniquement avec les pieds).

•

L’entrainement est autorisé pour les mineurs et les majeurs du RCEC.

•

Les chasubles ne doivent pas s’échanger pendant la séance

•

La désinfection du matériel est recommandée.

Accès du stade :
•

J’ai un masque pour me déplacer dans l’enceinte du stade.

•

Je respecte la distanciation sociale et les gestes barrières.

Accés au Club House :
•

Je me lave les mains au Gel hydro alcoolique quand j’entre dans le club house.

•

Je respecte les gestes barrières et la distanciation sociale.

•

Je ne stationne pas au bar une fois que je suis servi.

•

Si la météo le permet, je m’installe en extérieur.

Pour les éducateurs :
•

Je me fais remplacer ou j’annule ma séance si je présente des symptômes (Fièvre, toux,
gêne respiratoire, courbatures…)

•

Je porte un masque dans l’enceinte du stade. En séance, je garde mon masque quand je
pratique ou sur les temps d’opposition. Je le porte à chaque fois que je donne des
consignes ou que je regroupe les joueurs.

•

J’installe, je désinfecte et je range mon matériel à l’issue de la séance.

•

J’informe et j’explique à mes joueurs le protocole sanitaire et l’importance de le respecter.

•

Je veille à ce que mes joueurs respectent ce protocole de leur arrivée jusqu’à la sortie du
stade.

•

Juste avant le début de la séance, je propose aux joueurs de déposer leurs affaires dans
une pièce que je ferme à clé pendant la séance.

•

A l’issue de la séance, j’envoie la liste des participants au référent sanitaire du Club.

Pour les pratiquant(e)s (joueurs/ joueuses) :
•

Je ne viens pas si je présente des symptômes (Fièvre, toux, gêne respiratoire,
courbatures…)

•

Je veille à respecter l’heure d’arrivée.

•

J’ai un masque pour me déplacer dans l’enceinte du stade (hors temps de pratique).

•

J’amène ma propre bouteille d’eau (ou gourde personnelle).

•

Je me désinfecte les mains au Gel hydro alcoolique à mon arrivée.

•

En cas de mauvais temps ou d’affluence sur le stade (plusieurs équipes). Je sécurise
mes affaires dans une pièce dédiée, qui sera fermée à clé par l’éducateur et rouverte à la
fin de la séance (en aucun cas je peux me changer dedans ou l’utiliser comme un
vestiaire).

•

J’applique les gestes barrières.

Ce protocole est actualisé le 10 octobre 2021.

Nom référent sanitaire du RCEC : Loïc GALLOIS
Numéro référent sanitaire : 06 78 33 14 89
Mail référent sanitaire : epernay.rc@marne.lgef.fr

