
 
 

 
 

Plan de protection du 
Groupement des 2 Thielles 

 
 

 
 
 
 

Version 1.0, 06.05.2020 

 
Responsables COVID-19, contacts : 
Nicola Evangelista, 079 291 90 15 
Marc Hertzeisen, 079 796 65 99 
Mauro Nanini, 078 809 60 55 
 

Les mesures établies dans ce document ont pour but une reprise des 
entraînements au 18 mai 2020. En tout temps elles peuvent subir des 
modifications édictées soit par les autorités politiques fédérales, soit par les 
associations faîtières du football. 
 
Sources du document : Association Suisse de Football (ASF) 
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1. Mesures pour les clubs 

1.1 Personnes mandatées COVID-19 

Mesures 

Les personnes mandatées COVID-19 pour le Groupement G2T sont : 
Nicola Evangelista, 079 291 90 15, evanico75@gmail.com , FC Cornaux 
Marc Hertzeisen, 079 796 65 99, hertzi13@hotmail.com , FC Le Landeron 
Mauro Nanini, 078 809 60 55, info@nanini.ch , G2T 

Le club inscrit les personnes mandatées COVID-19 dans l’administration ClubCorner. 

1.2 Règles d’hygiène et nettoyage 

Respect des règles d’hygiène de l’OFSP et nettoyage des installations 

Mesures 

Le nettoyage approprié et régulier des surfaces et des objets après utilisation, en particulier s’ils 
sont touchés par plusieurs personnes, est assuré par les mesures suivantes : 

Les poignées des portes et autres surfaces sont régulièrement nettoyées et désinfectées 

Les poubelles sont retirées ou fermées. 

Les portes et portails restent ouverts pour réduire les contacts au maximum.  

Un bac du savon et une éponge sont mis à disposition pour le nettoyage du matériel 
d’entraînement (par ex. piquets, assiettes) 

Des lingettes désinfectantes sont mises à disposition dans les toilettes. 

1.3 Eloignement social 

Respect des distances (distance minimale de 2m entre toutes les personnes ; 10m2 par personne ); pas 
de contact physique ! 

Mesures 

Il peut y avoir une personne par 10 mètres carrés sur le terrain et la distance de 2 mètres doit être 
garantie. Ceci est assuré par les mesures suivantes : 

 
Les entraînements sont axés sur la technique et le physique. Aucun affrontement de joueurs n’est 
entraîné (pas de 1.1, pas de matchs). 

mailto:evanico75@gmail.com
mailto:hertzi13@hotmail.com
mailto:info@nanini.ch
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Au début et à la fin d’un entraînement (équipe), la rentrée et la sortie du terrain se font 
rapidement pour que les différents joueurs ne se croisent pas. 

Une zone pour le dépôt des vélos est mise en place. 

1.4 Taille maximale des groupes & utilisation des installations et matériels 

Les groupes sont actuellement limités à cinq personnes conformément aux directives officielles et les 
installations utilisées en conséquence. 

Mesures 

Les groupes de plus de 5 personnes ne sont pas autorisés. 

Les zones de 100m2 sont délimitées clairement et les joueurs ne doivent pas se déplacer d’une 
zone à l’autre (par ex. pour aller chercher un ballon) 

Les entraîneurs répartissent les joueurs dans les zones de travail, au début de l’entraînement. 

Seuls les entraîneurs touchent le matériel d’entraînement (piquets, assiettes) et le nettoient à la 
fin de l’entraînement (moyens mis à disposition). 

Les joueurs et les entraîneurs ne touchent pas les infrastructures du club (poteaux, barrières, box 
équipe, etc.). 

Les joueurs remettent leur ballon dans la caisse à ballon et se désinfectent les mains ensuite. 

Les entraîneurs désinfectent les caisses à ballons. 

1.5 Enregistrement & traçage (Contact Tracing) 

Enregistrement des joueurs et traçage (Contact Tracing) des éventuelles chaînes d’infection. 

Mesures 

Le traçage des éventuelles chaînes d’infection (Contact Tracing) est assuré par les mesures 
suivantes : 

Les entraîneurs répartissent les joueurs dans les groupes d’entraînement et les joueurs ne 
changent pas de groupe durant tout l’entraînement : 

Date Entraînement Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Entraîneur(s)           

Joueur 1           

Joueur 2           

Joueur 3           

Joueur 4           

Joueur 5           
 

1.6 Personnes particulièrement vulnérables et présentant des symptômes de maladie 

Les personnes particulièrement vulnérables et les personnes présentant des symptômes de maladie 
doivent se conformer aux consignes spécifiques de l’OFSP. 

Mesures 

Les entraîneurs étant adultes sont les personnes plus à risque sur le terrain. Ils éviteront tout 
contact avec les joueurs et se désinfecteront régulièrement les mains. 

Les personnes à risque avant l’entraînement présentant des symptômes tels que toux fréquente, 
fièvre et problèmes respiratoires ne sont pas admises à l’entraînement. 

Les personnes présentant des symptômes lors de l’entraînement : les entraîneurs informent les 
parents, le responsable Covid-19 du club et isole les joueurs présentant ses symptômes. 
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1.7 Obligation d’informer 

Information sur les consignes et les mesures prises. 

Mesures 

Les mesures de protection sont communiquées aux comités des deux clubs, à tous les entraîneurs 
des deux clubs, à tous les membres des deux clubs, aux instances communales et à l’Association 
Neuchâteloise de Football. 

Tous les entraîneurs susceptibles de reprendre les entraînements feront un cours sous forme 
d’entraînement modèle. Ce cours sera donné par les responsables COVID-19 du G2T et se 
déroulera le 13 mai au terrain du Landeron. 

L’affiche de l’OFSP a été affichée à différents endroits dans le club. 

 
Les zones d’arrivée/départ doivent être clairment annoncées (voir les plans en annexe). 

La buvette est strictement fermée. 
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2. Mesures pour les joueurs 

2.1 Respect des mesures de protection 

Acceptation et respect par le joueur de toutes les mesures de protection ordonnées par le club 

Mesures 

Le respect des règles est assuré par les mesures suivantes : 

Le présent plan de protection a été envoyé à chaque famille et chaque entraîneur. 

Il incombe aux parents de veiller à ce que les enfants et les adolescents respectent eux aussi 
pleinement les directives. 

Pas de spectateurs lors des entraînements. 

2.2 Règles d’hygiène et nettoyage 

Respect des règles d’hygiène de l’OFSP et nettoyage des installations 

Mesures 

Les mains doivent être lavées avant et après avoir joué au foot. 

Les joueurs viennent à l’entraînement avec leurs propres moyens de désinfection. 

Les entraîneurs ont leurs propres mesures de désinfection et peuvent en donner aux joueurs qui 
auraient oublié les leurs. 

Les joueurs arrivent au terrain déjà habillés. Les vestiaires sont fermés. 

Les joueurs changent de souliers sur le terrain à un endroit qui sera indiqué par l’entraîneur. Leurs 
affaires (souliers, boisson, nourriture, etc.) restent dans un sac. 

On renonce aux traditionnels rituels de salut. 

Les joueurs n’échangent aucun objet ou nourriture. 

Les joueurs rangent leur propre ballon dans la caisse à ballon à la fin de l’entraînement et se 
désinfectent les mains ensuite. 

Chacun ramène ses détritus à la maison. 

Les joueurs ne touchent pas aux infrastructures du club (poteau, barrières, etc.) ni au matériel 
d’entraînement (excepté leur ballon). 

Les crachats sont formellement interdits. 

Les douches et le lavage des chaussures de foot se font à la maison. 

WC : toucher le moins d’éléments possibles, porte, poignées, etc. et se désinfecter les mains 
ensuite. Pour les toilettes filles, des lingettes sont à disposition pour la cuvette des toilettes. 

2.3 Occupation des terrains 

Les terrains sont occupés selon la répartition qui a été faite en début de saison par équipe. 

Mesures 

Les temps d’entraînement doivent être respectés. Ceci est assuré par les mesures suivantes : 

Les joueurs ne peuvent pas entrer sur l’installation plus de 5 minutes avant leur temps de jeu. 

Les joueurs doivent quitter l’installation au plus tard 5 minutes après la fin de leur temps de jeu.  

Les joueurs en retard ne seront pas admis à l’entraînement (sauf annonce des parents) 

Les entraîneurs réduiront les temps d’entraînement afin que les règles d’hygiène et de nettoyage 
puissent être appliquées. 

Un temps d’entraînement sur le terrain d’une heure environ semble être raisonnable. 
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2.4 Eloignement social 

Respect des distances sociales sur le terrain et dans l’ensemble du complexe. 

Mesures 

Les règles d’éloignement social (10 mètres carrés par personne et/ou distance minimale de 2 
mètres, pas de contact physique) doivent être respectées par les joueurs à tout moment. 

Le covoiturage de joueurs n’est pas admis. Seuls les joueurs provenant de la même famille 
peuvent venir dans le même véhicule. 

Aucun contact physique n’est admis lors de l’entraînement et dans l’enceinte du club. 
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3. Mesures pour l’enseignement (entraîneurs) 

3.1 Responsabilité 

Acceptation et respect par l’entraîneur de toutes les mesures de protection ordonnées par le club 

Mesures 

Les entraîneurs sont responsables du respect des mesures de protection définies par le club dans 
le cadre des entraînements. Ceci est assuré par les mesures suivantes : 

Les entraîneurs prennent acte des mesures édictées dans le présent plan et les font appliquer pour 
eux-mêmes et par les joueurs qu’ils entraînent. 

Contrôler qu’il n’y ait pas de personne à risque sur le terrain : joueur qui tousse beaucoup ou qui a 
de la fièvre ou des difficultés respiratoires. Un cas suspect doit être immédiatement isolé, les 
parents et le responsable Covid-19 doivent être avertis, sans tarder. 

Annoncer au responsables Covid-19 du club tous les cas qui ne respectent pas les règles de base 
édictées pour ces entraînements. 

3.2 Eloignement social et taille maximale des groupes 

Eloignement social et taille maximale des groupes dans le cadre des entraînements 

Mesures 

Les entraîneurs contrôlent l’arrivée et le départ des joueurs. 

Le respect des consignes de 10 mètres carrés par personne, 2 mètres de distance et aucun 
contact physique est également assuré pendant les entraînements. 

Les groupes de plus de 5 personnes ne sont pas autorisés. 

Les zones de 100m2 sont délimitées clairement et les joueurs ne doivent pas se déplacer d’une 
zone à l’autre (sauf en cas de travail par postes et sur ordre de l’entraîneur). 

Les entraîneurs délimitent le terrain comme décrit au point 1.3, afin de respecter le travail en 
groupes avec les mesures d’éloignement social. 

Les entraîneurs délimitent une zone pour que les joueurs puissent déposer leur affaires (sacs). 

3.3 Respect des règles d’hygiène 

Acceptation et respect par l’entraîneur de toutes les mesures de protection ordonnées par le club 

Mesures 

Les entraîneurs se désinfectent les mains avant et après l’entraînement. 

Seuls les entraîneurs ont le droit de toucher le matériel d’entraînement. 

Les entraîneurs respectent les mesures d’hygiène et prévoient une quantité suffisante de 
désinfectant pour les joueurs qui auraient oublié la leur. 

Les entraîneurs utilisent en priorité leur propre matériel, s’ils en ont (par ex. assiettes) 

Le petit matériel du club est lavé après utilisation. Moyens de nettoyage mis à disposition par le 
club. 

Les poignées de portes (matériel) et les caisses à ballons sont régulièrement désinfectées. 

Contrôler que les joueurs ne laissent pas leurs détritus dans l’enceinte du club. 

Les entraîneurs ne touchent pas les infrastructures du club (poteaux, barrières, box équipe, etc.). 

WC : un joueur à la fois 
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3.4 Entraînements 

Acceptation et respect par l’entraîneur de toutes les mesures de protection ordonnées par le club 

Mesures 

Les entraînements ne permettent pas de faire du jeu (éviter les contact). Ils seront surtout axés sur 
la technique et le physique. Soyez inventifs ! Les entraînements Coerver sont parfaits pour cela. 
Des exemples sous forme de vidéos sont tenus à disposition des entraîneurs. 

En cas d’utilisation de matériel lourd (ex. buts mobiles), les entraîneurs doivent les désinfecter 
totalement après usage. Les joueurs qui ont transporté se désinfectent les mains. 

Les entraîneurs qui utilisent des chasubles devront les laver à la maison le jour même. 

Les entraîneurs réduiront les temps d’entraînement afin que les règles d’hygiène et de 
nettoyage puissent être appliquée. 

Un temps d’entraînement sur le terrain d’une heure environ semble être raisonnable. 

L’entraînement peut être saisi dans ClubCorner et, pour les entraîneurs J+S, dans la SportDB. 

3.5 Information aux parents 

Acceptation et respect par l’entraîneur de toutes les mesures de protection ordonnées par le club 

Mesures 

Les entraîneurs informent les parents et les joueurs des horaires à respecter et rappellent les 
aspects importants comme le désinfectant à prendre. 

3.6 Enregistrement & traçage (Contact Tracing) 

Enregistrement des joueurs et traçage (Contact Tracing) des éventuelles chaînes d’infection. 

Mesures 

Le traçage des éventuelles chaînes d’infection (Contact Tracing) est assuré par les mesures 
suivantes : 

Les entraîneurs répartissent les joueurs dans les groupes d’entraînement et les joueurs ne 
changent pas de groupe durant tout l’entraînement : 

Date Entraînement Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Entraîneur(s)           

Joueur 1           

Joueur 2           

Joueur 3           

Joueur 4           

Joueur 5           
 

 
 
Conclusion 
 
Ce document a été établi par les responsables Covid-19 du FC Cornaux et du FC Le Landeron. 
 
Le présent document est délivré à tous les joueurs, parents, entraîneurs et fonctionnaires des deux 
clubs. 
 
Cornaux/Le Landeron, le 6 mai 2020  
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Annexes 
 
Plan du terrain du FC Le Landeron 

 

Horaires des entraînements 

  Jours/Heures 

Equipe Terrain Lundi Mardi Mercerdi Jeudi 

Juniors F A 17h30-18h50   17h30-18h50   

Juniors E2 B   17h30-18h50   17h30-18h50 

Juniors E1 B 17h30-18h50   17h30-18h50   

Juniors D A   17h30-18h50   17h30-18h50 

Juniors B A 19h15-20h45   19h15-20h45   

Juniors A B 19h15-20h45   19h15-20h45   

1ère A+B   19h15-20h45   19h15-20h45 
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Plan du terrain du FC Cornaux 

 
Les affaires (sacs) et les vélos pourront être entreposés sous le couvert en cas de 
mauvais temps. 

 
Horaires : le responsable COVID-19 du FC Cornaux communiquera les horaires aux entraîneurs en 
temps voulu. 
 


