
 

PROTOCOLE À RESPECTER JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

 Tous les entraînements sont supervisés par la direction technique du Club de soccer Les 
Cosmos de Granby et adaptés selon les restrictions, afin de respecter la distanciation 
physique de deux (2) mètres entre les personnes, tant avant, pendant et après chaque 
séance. 

 Le port du masque est actuellement obligatoire en tout temps, sauf pour les athlètes de 10 
ans et moins. 

 Toutes les activités se font sans contact et aucune compétition n’est permise. 

 Les participant(e)s ne pourront se présenter sur le site que quinze (15) minutes avant 
l’heure indiquée de la séance.  

 Aucun parent ni spectateur ne peut assister aux entraînements, à l’exception d’un (1) seul 
parent accompagnateur, exclusivement pour les athlètes U4 à U8. 

 Afin de respecter les normes requises, des groupes d’un maximum de huit (8) 
athlètes + un (1) éducateur/responsable de la supervision seront formés.  

 L’encadrement de chacun des groupes est obligatoire et doit être assuré par une personne 
désignée (responsable Horacio). Cette personne est responsable d’assurer le respect des 
mesures et des consignes sanitaires en vigueur.  

 Si un/une participant(e) présente des symptômes d’allure grippale, de gastro-entérite ou 
s’apparentant à la Covid-19 ou si il/elle a été en contact avec une personne déclarée 
positive à la Covid-19 au cours des 14 derniers jours, IL/ELLE N’A PAS L’AUTORISATION 
DE PARTICIPER ET DOIT RETOURNER À LA MAISON. 

 Lors de son arrivée sur le site, l’athlète doit déjà porter son uniforme. Il/Elle doit aussi avoir 
en main une bouteille d’eau remplie, un sac pour ranger ses effets personnels, ainsi qu’un 
ballon, bien identifiés. 

 Avant de pouvoir accéder au terrain, les participant(e)s devront procéder à la prise des 
présences, au questionnaire de pré-participation et à la désinfection des mains. Ils/Elles se 
rendront ensuite sur le plateau d’entraînement qui leur sera assigné. 

 Après avoir déposé ses effets personnels à l’endroit prévu à cet effet, l’athlète peut 
finalement prendre part à la séance d’entraînement, en respectant la distanciation 
physique avec les autres participants. 

 Une fois la séance terminée, l’athlète récupère ses effets personnels, se désinfecte les 
mains et quitte rapidement le terrain. 

 Dès sa sortie du site, il/elle doit se rendre immédiatement au point d’embarquement où le 
parent viendra le quérir. 

 Assurez-vous d’éviter tout retard. Les séances débuteront et termineront aux heures 
exactes prévues à l’horaire.  


