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 Cressier, 09.09.2020fb 
Tournoi juniors F du 12.09.2020, concept de protection COVID-19 
 
Chers amis et amies du football 
Nous vous souhaitons la bienvenue à Cressier à l’occasion de notre tournoi juniors F. 
Ci-après le concept de protection, merci d’avance pour votre collaboration. 
 
Général 

- Au maximum de 300 personnes (joueurs, entraîneurs, staff, spectateurs, etc.) peuvent 
être présentes sur l'installation sportive. Les personnes qui quittent l’installation ne sont 
pas déduites. 

- L’installation sportive est accessible uniquement via l’entrée et la sortie officielle 
- L’installation sportive est délimitée par une bande de signalisation 
- Les toilettes se situent dans la buvette, les distances de sécurités doivent être respectés 
- Le vestiaire est fermé 
- Les visiteurs confirment qu'ils accèdent à l'installation sans symptômes 
- Ils respectent les règles d’hygiène et de distance (1,5 mètre). 
- Utilisation d’un masque d’hygiène, quand la distance de 1,5 mètre n’est pas respectée 
- Le périmètre reste en place jusqu’après le départ des équipes 
- Matériel d’information concernant les mesures contre le Covid-19 est affiché 

 
Arrivée 

- Les équipes se garent d’abord sur la place de parc 1 
- Les instructions du personnel doivent être respectés 
 

Liste de présence 
- Le club tient une liste de présence de toutes les personnes présentes (joueurs, 

entraîneurs, arbitres, staff, spectateurs, etc.) 
- Sur cette liste sont saisies : Nom, prénom, domicile, téléphone 
- L’inscription dans cette liste se fait comme suit 

o A l’entrée sur la liste papier 
o Par smartphone (contrôle à l’entrée), QR-Code www.fccressier.ch/checkin 
o Equipes : listes remplies à l’avance et transmises à l’entrée 

- Le personnel contrôlant l’accès à l’installation sportive porte des masques d’hygiène 
 
Restauration 

- La buvette est ouverte. Boissons et nourriture peuvent êtres achetés au buffet 
- Les places assises dans la buvette ne sont pas disponibles 
- File d’attente, les distances sont indiquées au sol 
- Le personnel de la buvette se trouve derrière une vitre en plexi. En cas de nécessité en 

plus avec masque d’hygiène 
- Le grill se situe à l’extérieur (personnel avec masques d’hygiène), les distances de la file 

d’attente sont marquées au sol 
- Les installations sont nettoyées régulièrement 

 
Equipes 

- Les équipes remplissent leur liste de présence en avance 
- Ils transmettent cette liste à l’entrée 
- Les équipes se changent en avance 
- Pour chaque équipe une zone d’attente est délimitée sur le terrain d’entrainement 
- Chaque joueur amène ses propres boissons 

 
Salutations sportives 
Fabian Benninger 
Responsable événements 


