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Préconisation sur les plateaux U11/U13 



Préconisation sur les plateaux U11-U13

• Limitation du nombre d’équipes

(U11-U13=5 Equipes Max)

• Accueillir les équipes en

décalées

• Identifier le référent Covid du

plateau

• Se déplacer avec un jeu de

maillot supplémentaire (ou

chasubles)

• Avant de rentrer sur le terrain,

OBLIGATION de se désinfecter

les mains « gel ou savon-main »

• Indiquer le sens de circulation à

l’intérieur du stade (Entrée +

Sortie). Si vestiaires indiquer le

sens de circulation.

• Mettre à disposition du gel hydro

alcoolique à l’entrée et à la sortie

du stade + poubelle COVID

• A la fin d’une rencontre les

joueurs s’applaudissent (ne pas

serrer la main)

• Causerie avant et après-match

en extérieur

• Respecter le sens de circulation

à la fin de la rencontre (cf diapo

suivante) + rotations des

rencontres.

• Bouteille d’eau individuel

(Gourde)

• Les parents sont à l’extérieur de

la main courante. Sens de

circulation autour du terrain dans

le sens des aiguilles d’une

montre.

• Pas de goûter

• Prévoir son stylo pour la feuille

de plateau (la préparer en amont

pour les équipes extérieures)

• Le club organisateur désinstalle

le matériel (désinfecter les

coupelles, piquets…)

• Pas de rassemblement devant

les vestiaires avant le départ.

Privilégier de décaler le retour

des équipes.

• Discours de fin de

rassemblement (Distanciation)

Avant AprèsPendant
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Précisions relatives au port du masque
• Quel que soit leur âge, les pratiquants en situation d’ateliers et de matches ne 

portent pas de masques, ceci est valable également pour les pauses coaching et 
les mi-temps. 

• En situation d’ateliers, principalement en U7 et U9, dès que le contenu de 
l’atelier le permet, maintien de la distanciation physique de 2 m entre les joueurs 
(relai, slalom…) 

• Les remplaçants âgés de plus de 11 ans, ont l’obligation de porter le masque. 
• L’encadrement : l’entraineur principal de l’équipe U11 ou U13 n’est pas obligé de 

porter le masque car il est acteur du jeu, néanmoins le port du masque est 
recommandé. 

• Les arbitres sont également acteur du jeu donc peuvent ne pas porter de 
masque. 

• Sur les U7 et U9, les encadrants et les responsables d’ateliers doivent porter le 
masque. 4


