
PROTOCOLE " REPRISE SOCCER" JOUEURS / PARENTS / EDUCATEURS 

 

1 – Avant de vous rendre à la séance  

Venir en tenue, avec une bouteille d'eau et son ballon si vous en possédez un. Se présenter au point 

de contrôle "entrée". Vous devez vous présenter au terrain 15 minutes avant le début de 

l'entraînement, pour le protocole sanitaire.  

2 – Prévention administrative 

Donner son nom, signer la feuille de confirmation que vous tend "le responsable sanitaire / HORACIO", 

qui mentionnant que vous n'avez aucun signe de COVID, vous et vos proches, sur la semaine 

précédente.  

Si vous devez être absent à la séance, il vous faut prévenir le club, en mentionnant la raison de 

l'absence.   

3 – Protocole sanitaire 

Vous lavez vos mains ainsi que votre ballon, et votre bouteille nominative avant de rentrer dans le 

stade. Dès votre premier pas dans le stade, vous devez utiliser exclusivement le ballon avec les pieds. 

Votre bouteille doit être dans vos mains jusqu'à l'endroit défini par votre éducateur 

4 – A l'intérieur du terrain 

 Vous vous rendez auprès de votre éducateur en respectant les distances des 2 mètres, au point 

d'accueil, afin de déposer votre bouteille à l'endroit indiqué.  

5 – L'entraînement commence   

Vous devez suivre scrupuleusement les consignes de votre entraîneur en respectant les mesures de 

sanitaires et ceci tout le temps de l'entraînement. 

 - Respect des distanciations continuelles (2 mètres). Ex – attendre que le joueur devant vous 

est fini son exercice, pour vous rendre sur l'atelier.  

 - Il est interdit de toucher le matériel disposé sur le terrain avec les mains.  

 - Vous ne pouvez que rentrer en contact avec votre ballon. Vous ne devez pas toucher le ballon 

de vos coéquipiers, même si celui-ci roule et n'est pas contrôlé par votre coéquipier.  

6 – Fin de la séance et sortie du terrain 

Lavage des mains pour tous les participants à la séance 

Le coordonnateur est le seul à pouvoir toucher et récupère le matériel sur le terrain.  

7 - Déroulement de la saison (Phase 1) 

 - La saison commence la semaine du 29 Juin et se termine la semaine du 16 Aout, soit 8 séances 

au départ.   

 - Temps de pratique pour les U7-U12, 45 minutes. Groupe de 12 joueurs ou joueuses 

maximum.  



 - Temps de pratique pour les U13-séniors, 1 heure.  Groupe de 15 joueurs ou joueuses 

maximum.  

8 – Composition – contenu type de la séance  

 - Un échauffement  

 - Des exercices de développement de "technique individuelle"   

 - Des exercices de développement "athlétique individuel" 

 - Une dernière partie plus courte (3 à 7 minutes maximum) est basée sur les ressentis et 

l'évolution du joueur dans les thématiques "soccer", à l'exemple : les règles du soccer, la tactique, le 

sentiment d'appartenance, la valorisation de son implication dans un sport collectif, détermination de 

ses motivations … etc !  

 

- IMPORTANT – 

 

En cas de blessure :  

 - Entre 4 et 12 ans, l'enfant doit être soigné et accompagné par le parent présent 

OBLIGATOIREMENT dans la zone réservée aux parents, en bord de terrain ! Le coordonnateur contacte 

le parent pour qu'il se déplace sur le terrain.  

 - 13 ans et plus, le joueur est assisté par l'éducateur ou le coordonnateur, le parent est appelé 

pour venir le récupérer, en cas de non continuité de la pratique.  

Phases de reprises :  

 Phase 1 - Pas de situation d'OPPOSITIONS, individuelles ou collectives.  

 Phase 2 –Situations d'OPPOSITIONS "possibles" dans la même équipe 6 contre 6, 7 contre 7.  

 Phase 3 – Situations d'OPPOSITIONS "possibles" entre des équipes du même club.  

 Phase 4 – Situations d'OPPOSITIONS / MATCHS" possibles entre les équipes d'une même 

région.  

 Phase 5 - Situations d'OPPOSITIONS / MATCHS" entre les équipes d'une même province. 

Championnat AA et +.  

 

 

 

 

 

 


