
Consignes à respecter lors des entrainements de AB Contern 

Tant que la pandémie COVID est encore d’actualité 

Dans le cadre du programme hebdomadaire du club, l’entraineur décide à partir de quelle date en 

septembre/octobre il reprend les entrainements avec son équipe 

(il communique la date retenue quelques jours à l’avance à Patrick Medinger qui informera le 

comité, la commission des jeunes et l’administration communale) 

 

Dans ce cadre, il doit être assuré :  

Que l’entraineur établit pour chaque séance d’entrainement une liste de présence 

Cette liste doit être envoyée après l’entrainement par e-mail à Patrick Medinger, Claude Mathieu et 

JeanLou Margue, qui sont les personnes qui ont le contact avec la commune et la conciergerie. 

L’entraineur doit  rappeler à ses joueurs l’importance de respecter les consignes 

Premier principe : tout joueur qui présente des symptômes pouvant indiquer une infection au 

COVID doit être écarté de l’entrainement et renvoyé sans délai à la maison ! Il risque en effet de 

mettre en danger non seulement son entourage direct, mais en plus l’entièreté de son équipe et du 

club, et au pire même le Championnat en entier 

Chacun doit mettre le masque sur le chemin en arrivant vers et en quittant le Hall et la salle, en plus 

pour tous les déplacements à l’intérieur du Hall, p.ex. en se rendant aux toilettes 

A l’entrée et à la sortie, chacun doit désinfecter ses mains aux distributeurs qui ont été installés. 

Sauf cas particuliers, les vestiaires et les douches ne seront pas utilisés pour les entrainements. 

L’entraineur prend soin de veiller à ce que pour chaque entrainement les ballons et autres 

matériels à utiliser seront désinfectés 

L’entraineur portera un masque pendant les séances d’entrainement 

Chaque joueur n’utilisera que son propre bidon pour l’eau 

 

Entre deux séances d’entrainement, les portes du Hall seront ouvertes, cela en complément à 

l’installation technique qui est en place et qui change l’air dans la salle en continu 

Deux équipes qui se suivent pour leur séance d’entrainement veilleront à rester séparées autant 

que possible, p.ex. en ne rentrant sur le terrain qu’après que les autres auront terminé leur séance 

et quitté le terrain. 

 

Pour les séances où sont attendues plus de 15 joueurs (p.ex. Butzen, Débutants,…) des consignes 

complémentaires seront établies   

Pour la Semaine du 07 .09 2020  nous allons utiliser, lorsque 2 équipes s’entrainent aux mêmes 

horaires que le terrain 1  et le terrain 3 séparés par les 2 rideaux, l 

l’équipe de joueurs qui s’entraîne sur le terrain I entre par l’entrée principale  l’équipe qui 

s’entraîne sur le terrain 3 entre par l’entrée du club de lAuurore 

Le comité de l’AB Contern 

31 août 2020 


