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FC BNI – Informations COVID-19 

Applicable au 1er septembre 2020  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié par le décret 

n°2020-911 du 27 juillet 2020, le port du masque est obligatoire à l’intérieur du stade en tout lieu et 

à tout moment pour toutes les personnes (spectateur et personnel) à partir de 11 ans.                  

Seules quelques exceptions sont autorisées pour les acteurs du jeu (joueurs, arbitres, entraineurs) 

dans le cadre de rencontre officielle ou lors des entrainements dès leur présence sur le terrain.           

Il est recommandé à toutes les personnes prenant place sur le banc de porter un masque durant 

toute la rencontre à l’exception du coach. 

RESPECT DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET DES GESTES BARRIERES 

Les principes de distanciation physique (1m) et d’application des gestes barrières, constituant les 

mesures les plus efficaces pour lutter contre la propagation du virus, doivent être respectés en tout 

lieu et à tout moment.                                                                                                                                          

La distanciation physique ne doit pas donner lieu à des rassemblements inutiles :                                          

 -  Les conversations privées doivent se tenir dans le respect de la distanciation physique.                       

 -  Les entrevues indispensables doivent être organisées en cercle restreint, de façon brève et 

dans le respect de la distanciation entre les différents protagonistes.                                                                      

 -  Les déplacements doivent être aussi courts et réduits que possible, en limitant les 

croisements autant que possible. 

 GESTION DE SIGNE COVID-19 AU SEIN D’UN GROUPE 

Toute personne impliquée dans un match ou entrainement qui développe des symptômes indiquant 

une infection potentielle au COVID-19 (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, 

courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de l’odorat, disparition du goût, mal de gorge, 

éruptions cutanées, diarrhée, difficultés respiratoires) doit prévenir le référent COVID du FCBNI. 

Référent COVID FCBNI :    J.PHILIPPE VAL    06.73.86.67.08 

VESTIAIRES ET CHASUBLES 

Les vestiaires sont autorisés, sauf pour les joueurs U6 à U17, (Décret du 13/08) sous réserve du 

respect des règles sanitaires suivantes :                                                                                                                                                                  

-   Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires aux seuls officiels.                                     

-   Limiter le temps de présence dans les vestiaires.                                                                                           



-   Désinfecter la tablette servant à la FMI après chaque utilisation                                                                         

-   Aérer et désinfecter les vestiaires régulièrement  

Les caisses de chasubles sont propres à chaque catégorie et doivent être nettoyé après chaque 

utilisation (lavage 60 degrés). 

OFFICIELS 

Le club recevant est en charge de fournir les éléments nécessaires aux gestes barrière et à la 

protection des officiels (délègues, arbitres…) à savoir : vestiaire désinfecté, gel hydroalcoolique, 

masque. 

BUVETTES  

Buvettes autorisées dans le respect des règles sanitaires stricts  (sens de circulation – port du masque 

– distanciation, pas de stationnement des personnes devant les buvettes)  

SPECTATEURS 

Les spectateurs sont autorisés sous réserve de places assises uniquement en tribune (sauf arrêtés 

municipaux ou préfectoraux qui sont bien sûr prioritaires par rapport à ce protocole)                              

Jauge à 5 000 personnes maximum (avec respect des distanciations et port du masque obligatoires) 

ANIMATIONS-PROTOCLES D’AVANT ET APRES MATCH 

Toutes les animations sont interdites.                                                                                                             

Pas de protocole d’avant et d’après match entre joueurs et arbitres. 

QUESTIONNAIRE COVID-19 STADE 

Avant de vous rendre à un entrainement ou un match, merci de faire un auto-diagnostique avec le 

questionnaire << questionnaire COVID-19 Stade >> ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

Le président 

J.Philippe Val 

  

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la note << Protocole de reprise des compétitions 

régionales et départementales >> disponible sur le site Internet des ligues et districts. 

 

Ces dispositions tiennent compte du cadre législatif et des recommandations gouvernementales 

en vigueur à la date de sa publication (21 août 2020) , et pourront donc faire l’objet 

d’adaptations en fonction en fonction de l’évolution des règles fixées par les instances 

gouvernementales et sanitaires . 
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ANNEXE 1 

Questionnaire stade Covid19 
 
 

 
OUI / NON Avez-vous de la fièvre > 38°C ? 
OUI / NON Avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ces 
derniers jours ? 
 OUI / NON Avez-vous une difficulté à respirer ces derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous une douleur dans la poitrine ces derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous des maux de tête ces derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous noté une forte diminution de votre goût ou de votre odorat ces 
derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous un mal de gorge ces derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous des douleurs musculaires ou des courbatures inhabituelles ces 
derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous des éruptions cutanées ou des engelures ces derniers jours ? 
OUI / NON Avez-vous de la diarrhée ces dernières 24 heures ? 
OUI / NON Avez-vous une perte de goût ou de l’odorat depuis 7 jours ? 
OUI / NON Avez-vous une fatigue inhabituelle ces derniers jours ? Si OUI (répondre à la 
question ci-dessous) 
OUI / NON Cette fatigue vous oblige-t-elle à vous reposer plus de la moitié de la journée ? 
OUI / NON Êtes-vous dans l'impossibilité de vous alimenter ou de boire depuis 24 h ou 
plus ? 
OUI / NON Avez-vous été en contact avec des personnes ayant eu la maladie COVID-19 
ou suspectes depuis 7 jours ? 
OUI / NON Avez-vous consulté un médecin pour des symptômes se rapportant à la 
maladie COVID-19 depuis 7 jours ? 
OUI / NON Avez-vous été alerté d’un cas contact par l’application STOPCOVID depuis 7 
jours ? 
OUI / NON Avez-vous eu un test PCR positif pour la maladie COVID-19 depuis 7 jours ? 

 
 

VOUS ÊTES INVITÉ A NE PAS VOUS RENDRE AU STADE ET, LE CAS 
ECHEANT, VOUS ISOLER et CONSULTER UN MEDECIN si 

Vous avez la maladie Covid-19 
Vous avez été en contact avec un malade du Covid-19 
Si vous avez répondu "OUI" à une des questions ci-dessus 

 


