
 

    Protocole Sanitaire 
 
 

 

Organisateur : USSAM Montréverd 
Président : Sébastien JAUNET (06 29 68 24 93, ussam.president@gmail.com) 
Date : Dimanche 23 Août 2020 
Lieu : Stade Municipal à Saint Sulpice le Verdon, 85260 Montréverd 
Compétition : Tour préliminaire de la Coupe de France 
Equipes opposées : USSAM Montréverd à Puy Saint Bonnet 
Horaires : Arrivée des équipes à 14H pour un départ vers 18H. 
Référent Covid USSAM : Sébastien JAUNET (06 29 68 24 93, ussam.president@gmail.com) 
Référent Covid Puy St Bonnet : Stevy TIGNON (06 03 06 11 88, Stevy49@hotmail.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation du match :  
Les joueurs et dirigeants arriveront masqués et devront obligatoirement se désinfecter les mains 
au gel hydroalcoolique mis à leur disposition à l’entrée des vestiaires. 
Comme la Fédération Française de Football nous l’autorise, les joueurs pourront se changer en 
tenue de footballeur dans les vestiaires (désinfectés au préalable) et seront tenus de respecter 
une distanciation d’un mètre entre eux et de porter le masque. 
Les joueurs doivent venir avec leur bouteille d’eau ou gourde personnelle. 
Les discussions d’avant match, de mi-temps et protocole arbitre se feront en extérieur pour 
minimiser le temps dans les vestiaires. 
Pendant le match, les remplaçants et dirigeants devront porter un masque et respecteront une 
distanciation d’un mètre entre eux grâce aux chaises supplémentaires mises en place pour 
l’occasion. 
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Spectateurs : 
Le nombre de spectateurs est estimé à environ 80 personnes. L’USSAM Montréverd ne fournira 
pas de places assises pour les spectateurs. Ces derniers devront être équipés de leur chaise, 
fauteuil ou tabouret pour assister au match et respecteront une distanciation d’un mètre entre 
eux. Ils seront également masqués et garderont leur masque pour tout déplacement dans 
l’enceinte du stade. Pas de supporters debout. L’entrée sera interdite aux personnes qui ne 
respectent pas ces consignes. 
 
 
Bar :  
Pas de Bar. 
 
 
Communication :  
Ce protocole sera communiqué aux équipes et affiché au stade. Les gestes barrières seront 
également affichés. 
 
 

Le nom et coordonnées des personnes présentes seront notées à l’entrée du stade 
et conservés 15 jours par la secrétaire du club. Ne pas se présenter au stade si 
présence de symptômes ou présence d’un malade à la maison ou contact récent 
avec le Covid. L’application de ce protocole est obligatoire. Toute personne ne 
respectant pas ce protocole s’expose à une expulsion de l’enceinte du stade. 
 
 
 


