
PROTOCOLE COVID 
TOURNOIS ABH FC  

Le 29 et 30 AOUT  
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ACCUEIL EQUIPE / GENERALITES 

• Chaque véhicule sera stationné sur le 
parking visiteurs et non sur la route du 
stage . 

 

• Toutes les personnes devront émarger sur 
la fiche présence à l’accueil du site. 

 

• Chaque personne devra porter le masque 
devant la bouche et le nez, sur l’ensemble 
du site. 

 

• Nous demandons à chacun de respecter 
les consignes données par le 
gouvernement. 

• Du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition (vers les toilettes, buvettes et 
table de marque). 

 

• Un sens de circulation est mis en place afin 
d’éviter au maximum le croisement des 
personnes. 

• Nous vous demandons de ne pas toucher 
la main courante, 

 

 

 



PROTOCOLE MATCH 

• Chaque équipe aura un responsable qui 
sera référent. Il lui sera transmis la feuille de 
match, la liste de commande de repas et 
un sac poubelle pour la gestion des 
déchets. 

 

• Avant le match: chaque équipe devra ce 
présenter 5 min avant le début du match  
dans la zone d’attente (1 équipe par 
zone). 

 

• Après le match: on ne se sert pas la main, 
chaque équipe se dirige vers une sortie (1 
sortie par équipe).  

 

• Après le match: le responsable équipe 
transmet le score à la table de marque. 



REPAS 

• La commande sera donné en début de 
tournoi, elle est à transmettre à la buvette 
2 avant 10 h 30. 

 

• Le responsable devra récupérer le colis 
repas de l’ensemble de l’équipe à l’heure 
indiqué par la buvette lors du passage de 
la commande. 

 

• Le repas sera servi dans un sachet 
individuel. Les déchets seront jetés dans les 
poubelles. 

 



PROTOCOLE ENTRE LES MATCHS 

• Entre les matchs chaque équipes devra 
rester au maximum dans son box. 

 

• L’accès à la table de marque est limité à 1 
personne à la fois. 

 

• Le respect des distances sera obligatoire 
pour passer commande aux buvettes.  

 

• Les consommations ne seront pas faites 
devant le bar.  

 

Les toilettes sont à l’arrière de la buvette 2 

 


