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Chaponnay, le 11.06.2021

MESURES SANITAIRES essentielles préconisées en vue d’organiser en sérénité et

sécurité vos rencontres amicales, tournois, plateaux EDR, festivals RUGBY !

- Accueil de spectateurs assis en tribune = 65 % de la capacité de la tribune → respect de la

distanciation physique dans le positionnement des spectateurs + port du masque

- Accueil de spectateurs debout autour du terrain = respect de la distanciation physique + port du

masque

- Ensemble des spectateurs présents au cours de la journée = ne pas dépasser la jauge de 1000 p

(à défaut = mise en place du pass sanitaire : vaccination complète ou test PCR de moins de 72 h ou

test sérologique d’immunologie)

- Traçabilité des entrées = établissement du relevé des noms des personnes présentes avec leur N°

de portable et/ou adresse électronique pour disposer des éléments utiles à transmettre à l’ARS ou à la

CPAM ‘’antenne relais’’ en cas de contamination avérée ultérieurement → identifier les cas contact et

permettre le lancement éventuel de l’enquête sanitaire

- Buvette = référence au Protocole HCR (Hôtels – Cafés – Restaurants) : organisation en extérieur

avec mise en place d’un sens pour que le service des spectateurs permette le retrait individuel des

consommations + pose d’un barriérage devant la buvette pour éviter tout attroupement /

agglutinement des personnes (consigne utile = insister sur le fait que les personnes se retirent de la

buvette pour consommer à l’écart en se répartissant dans l’espace disponible autour du stade)

- Restauration = référence au Protocole HCR : service par tables de 6 p avec respect de la

distanciation physique ou retrait des éléments de restauration rapide (sandwiches, hot-dog,

barquettes de frites …) conditionnés en portions individuelles pour consommation à l’écart (Cf.

dispositions buvettes = sens de circulation devant le point de restauration rapide + barriérage …)

- Collation des équipes = consommation assise par tables de 6 p ou retrait des portions individuelles

pré-conditionnées

- Vestiaires = accès et utilisation interdits … sauf autorisation accordée par la Mairie → pratique utile :

prendre contact en préalable avec les Services de la mairie pour clarifier ce point
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- Rappel des consignes sanitaires = opérer le rappel périodique des consignes sanitaires et du

respect des gestes barrière et confier à quelques bénévoles la mission de surveillance sur le terrain

dans les différentes zones de la manifestation + supervision par le(s) COVID Manager(s) du Club

- Accueil des équipes = vérification du respect du stade 0 : questionnaire médical simplifié

d’auto-évaluation de son état de santé (Cf. modèle mis en place et diffusé par le réseau des COVID

Managers de la Ligue AuRA) + récupération du listing de présence des pratiquants / encadrement

technique / accompagnateurs de chaque équipe présente + contact préalable avec le COVID

Manager de chaque Club présent (coordonnées tél + mail) pour échanger sur le dispositif sanitaire +

séance utile de briefing de l’ensemble des CM des Clubs présents pour présentation des points

essentiels de votre dispositif sanitaire et de l’organisation de la journée

- Affichage des consignes sanitaires = rappel aux différents endroits ‘’passagers’’ (entrées ; point

buvette ; point restauration ; tribune ; portes du Club house …)

- Mise à disposition de flacons de gel hydroalcoolique = aux différents endroits ‘’passagers’’

- Demande préalable d’organisation auprès du CD concerné et de la Ligue AuRA = renseignement

de la Fiche d’autorisation de rencontre / tournoi (Référence aux 3 niveaux d’autorisation mis en place

par la Ligue avec les fiches correspondantes : Plateaux EDR jusqu’aux M14 ; Tournois de rugby à 5 ;

Rencontres à X ou à XV concernant les M16-M19 et Séniors)

- Désinfection périodique des ballons = avant chaque rencontre (conseil simple = prévoir des

récipients avec de l’eau additionnée de javel)

… et une RECOMMANDATION à relayer dans votre Club = inciter les Joueurs, Éducateurs, Bénévoles

et Dirigeants à se faire vacciner pour que la reprise du Rugby et le lancement de la prochaine Saison

se déroulent dans des conditions optimales !

Le réseau des COVID Managers et l'Équipe Médicale de la Ligue sont mobilisés pour répondre à vos

questions et vous apporter les compléments et précisions utiles.

Philippe NIOGRET Docteur Olivier CAPEL

COVID Manager Ligue Président de la Commission médicale


