
 

  

PROTOCOLE DE REPRISE 
EN PERIODE COVID-19 

V-2 du 10 juin 2020 



           
           Projet de redémarrage de l’activité 

au sein du Rugby Club Iroise _ Saint Renan 
(6074C) 
 

S’appuyant sur le projet de reprise de la FFR validé par le ministère des sports, ce projet de reprise club vient 
en complément des règles du socle commun de déconfinement (gestes barrières, distanciation, etc… ) rappelé 
ci-dessous. 

Il s’agit ici de décliner le projet FFR et de l’adapter à l’environnement propre du club. 

Rappel du socle du déconfinement :  

 

1 Le « COVID MANAGER CLUB » 
En lien direct avec un CTC (conseillé technique de club) et également le COVID MANAGER de département, la 
reprise de l’activité est régie par un protocole élaboré avec les responsables de l’ensemble des catégories du 
club et le COVID MANAGER Club. 

Le COVID MANAGER du RCI est Nicolas MEILLIERE – également référent Bien Joué, il est le garant des 
bonnes pratiques et de l’application du présent protocole. 

Nicolas MEILLIERE _ 07.86.30.80.17 _ nmeilliere@gmail.com 

 



1.1 Le Rôle du Covid Manager Club 
 Il définit le protocole et le plan de circulation et de points d’Hygiène (distributeur de Gel hydro-

Alcoolique, mouchoirs, poubelles…) et le communique au COVID Manager Départemental, 
 Il fait vérifier par l’entraineur diplômé que toutes les préconisations sont respectées à chaque 

entraînement, 
 Il fait tenir à jour par un adjoint désigné par l’entraineur diplômé le listing de chaque groupe 

d’entraînement, 
 Il centralise et archive les fiches de présence aux activités de redémarrage et les différentes 

attestations puis en fait part au COVID MANAGER Départemental chaque semaine. Il est convenu 
qu’un point sur l’évolution des reprises et leur déroulement soit fait chaque semaine. 

Rappel du fonctionnement entre COVID MANAGERS : 

 

 

2 Constitution du projet de redémarrage 

2.1 Plan de site 
 Les plans en annexe n°1 a) et b) avec la localisation des différents points d’accueils, d’hygiène, 

cheminements, etc… sera affiché au niveau du parking du club et sera également envoyé au préalable 
aux licencié(e)s qui souhaitent se rendre sur le site d’entrainement. 

2.1.1 Les plans schématiques du site font apparaitre : 
 La localisation des zones de stationnement : 



Les licencié(e)s qui se rendent sur le site du Ty Colo pour participer aux entrainements de reprise 
devront être déposé(e)s au niveau de la zone parking arrivée et les licencié(e)s seront ensuite 
récupéré(e)s au niveau de la zone de stationnement départs en fin d’entrainement. 
Pour le groupe séniors qui sera sur le site de Bel Air, il sera demandé que les véhicules occupent une 
place sur deux. 

 Le point d’accueil des pratiquant(e)s : 
Le point d’accueil des pratiquant(e)s sera et devra toujours être positionné au même endroit. 
Ce point d’accueil sera positionné au plus près de la zone parking arrivées. 
Sur les plans schématiques en annexe 1, chacun des points d’accueils sont symbolisés par un point 
rouge. 

 Les circuits de circulation pour accéder et/ou quitter les aires de pratique : 
Comme pour le point d’accueil le circuit devra d’un entrainement à l’autre rester identique pour éviter 
toutes confusions lors des allers et venues des pratiquants. Le circuit et sens de circulation est 
symbolisé sur les plans en annexe n°1 par des flèches jaunes 

 Les points d’hygiène : 
Toujours afin d’éviter les confusions les points d’hygiène seront également systématiquement 
positionnés au même endroit les points d’hygiène sont représentés par une croix bleu. 

 Matérialiser et dimensionner les surfaces de pratique individuelles avec les distances de séparation 
entre chaque pratiquant(e). 
La matérialisation des couloirs et des aires pour les ateliers statiques seront délimités par des plots 
suivant les prescriptions de la FFR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le point de désinfection des matériels utilisés mis à disposition des pratiquant(e)s : 
Le point de désinfection matériels et ballons sera en place à l’entrée du local matériel. Ce local ne sera 
accessible que par l’entraineur diplômé et son adjoint. Voir plan annexe n°1 également marqué d’une 
croix bleue 



2.2 Les protocoles 

2.2.1 Définir le protocole d’accueil 
 Tenue à jour des listes de présences. 

Au début de chacun des entrainements, pour chacune des catégories, se sera l’adjoint de l’entraineur 
diplômé sur place qui sera responsable de la tenue du registre de présence et qui devra s’assurer de 
l’inscription de chacun des présent(e)s sur cette liste. 
Chaque fin de semaine, les listes de présences seront transmises par mail au COVID Manager Club qui 
à son tour les fera suivre au COVID Manager Départemental. 

 Rappel oral des règles de sécurité, de distanciation et identification des points d’hygiènes 
Ces règles seront rappelées par la personne désignée pour l’accueil mais, seront également affichées à 
l’endroit du point d’accueil. 

 Affichage : 
o des sens de circulation sur site, 
o du « socle de déconfinement », 
o Méthodologie du lavage/désinfection des mains aux points d’hygiène. 

 Au préalable de la première séance d’entrainement, les licencié(e)s recevront une attestation (voir 
copie en annexe n°2). 
Chacun devra remettre cette attestation au club dès le premier entrainement.  
Cette attestation engagera le ou la licencié(e) sur la durée totale de la période COVID-19. 
Sans cette attestation signée, le joueur ne pourra pas participer aux activités physiques et ne pourra 
rester sur le site. 

« Pour les personnes contact d'un cas confirmé, pas de reprise d'activité sportive avant 14 jours. 
Une consultation n'est pas nécessaire ensuite pour la reprise si pas de symptôme développé pendant ces 14 
jours. » (Réf. : GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES Post-confinement lié à l’épidémie de Covid-19 
Du 11 mai au 02 juin 2020 - Edition au 11 mai 2020 par le ministère des sports). 
 

2.2.2 Définir le protocole de sécurité 
 Avoir en permanence un moyen de communication et d’alerte des secours. 

Le club ne mettra pas de moyen particulier en place, le portable de l’entraineur, de son adjoint ou d’un 
pratiquant sera utilisé. 

 Une trousse des premiers soins à disposition directe et à jour de ses contrôles. 
 Une liste de numéros des personnes à contacter en cas d’évènement grave 

2.2.3 Protocole d’hygiène 
 Dispositions préalables et conseils aux licenciés souhaitant reprendre une activité et se rendre au club. 

Un sondage a été mené afin de pouvoir identifier les personnes qui souhaitent participer aux séances 
d’entrainements. 
En fonction du nombre de participant un ou plusieurs groupes seront créés avec des personnes 
clairement identifiés afin d’éviter des déplacements inutiles de licenciés. 
Une fois les groupes formés (10 personnes maxi y compris l’entraineur diplômé), un créneau 
d’entrainement leur sera communiqué et restera le même tout au long de la période COVID-19. 
Pour les entraineurs qui souhaitent réaliser un brassage des groupes pour plus de cohésion, une 
information préalable par mail sera nécessaire auprès des familles afin de confirmer au plus tôt la date 
et l’heure de l’entrainement. 
Il sera demandé à chacun, toujours par correspondance mail d’éviter le covoiturage, favoriser si 
possible et en fonction de l’âge du licencié les déplacements en deux roues pour se rendre au club, 



d’arriver en tenue, et de prévoir dans son sac personnel un en-cas si cela et jugé nécessaire et surtout 
une bouteille ou gourde d’eau individuelle sera obligatoire. 
Autre élément obligatoire, une pochette plastique type « sachet de congélation » refermable pour y 
mettre le masque usagé, et un masque de rechange à porter pour quitter le terrain. 
Comme indiqué dans le précédant article, une attestation sera demandée avant la première séance de 
reprise. Toutefois, il sera demandé aux licenciés ou leur représentant légal de réaliser avant chaque 
entrainement une auto évaluation suivant une fiche guide (copie en annexe n° 3). Si ce diagnostic 
laisse apparaitre des symptômes identifiés comme symptômes du COVID-19 alors, il ne faudra pas se 
présenter à l’entrainement et contacter un médecin. 
Attention les locaux fermés (vestiaires et sanitaires) ne seront pas accessibles. Ce point important sera 
également précisé aux familles et licencié(e)s. 
 
Les fiches ci-dessous réalisées par la FFR serviront de support de communication mail ainsi que 
support de communication auprès des licencié(e)s via les réseaux sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avant l’arrivée des joueurs : 
Avant l’arrivée des joueurs l’entraineur diplômé seul ou accompagné d’un adjoint devra mettre en 
place le dispositif ou s’assurer que le dispositif défini dans ce protocole et complet et respecte le plan 
de l’annexe n°1.  
Pour l’installation comme pour le repli du matériel il devra où devront porter un masque et s’être au 
préalable et après la manipulation du matériel a minima se laver les mains à l’eau savonneuse. Le port 
de gants et de visière peut être envisagé à la demande de l’entraineur ou de son adjoint. (Le matériel 
sera alors mis à disposition par le club). 
Si plusieurs personnes participent à cette mise en place les règles de distanciation et autres points du 
socle de déconfinement seront également à appliquer. 
Pour la mise en place et le repli des zones de travaille, la mise en place et le rangement de plots, cônes 
et autres matériels elle se fera au début de la première séance et restera en place tout le temps que 
des activités seront programmées. Les installations seront repliées uniquement à la fin de la dernière 
séance d’entrainement. Les matériels (plot, cônes, ballons), seront alors nettoyés dans des bacs d’eau 
savonneuse. 
Il est à noter qu’un nettoyage poussé de l’ensemble du matériel qui sera utilisé pour les ateliers sera 
effectué avant la première séance de reprise. 
 

 L’arrivée des joueurs. 
A leur arrivée, chacun des pratiquant(e)s devra porter un masque jusqu’à l’aire qui leur sera réservée 
pour l’entrainement. 
En cas d’attente pour l’enregistrement sur le listing de présences, la distanciation sera de rigueur, un 
marquage permettra de se positionner les uns par rapport aux autres dans le respect de la règle des 1 
mètre. 
Le listing sera tenu par l’adjoint. L’entraineur lui sera sur l’aire de jeu pour accueillir les pratiquants. 



Pour leurs déplacements, les joueurs devront suivre le sens de circulation suivant balisage et ou 
marquage sur site. 
Il sera demandé aux joueurs de ne pas prendre appuis ou toucher la rambarde autour du terrain. 
Il est à noter que la convocation aux séances d’entrainements se feront 15 minutes avant l’heure de 
début de l’activité. Tous retardataires se verront refuser l’accès au terrain. 
 

 Au départ des joueurs. 
Après les ateliers, en fin de cycle, il sera demandé aux joueurs ou joueuses de porter le masque pour 
rejoindre le parking. 
A noter que les parents accompagnateurs attendront la fin de l’entrainement à l’intérieur de leur 
véhicule. 
 

 Vérification de la disponibilité sur site et en quantité suffisante des produits : 
o De lavage/désinfection destinés aux pratiquants, 
o Moyens de séchage (non mécanique), 

A chaque fin de journée, l’entraineur diplômé devra s’assurer du bon niveau du stock de matériel 
de désinfection. En cas de manque ou pour tous besoin en rapport au protocole d’hygiène, 
l’entraineur diplômer en informera le COVID MANAGER pour éviter le risque de manque.  

 Mise en place de moyens de récupération des déchets et procédures d’évacuation. 
Des poubelles seront à disposition au point d’accueil et d’hygiène.  
Après chaque journée d’entrainements, les sacs seront fermés et jetés dans un bac de collecte. 
Des nouveaux sacs vides seront mis en place avant chaque journée d’entrainement ou séance. 
La personne en charge de mettre en place ces poubelles et de les refermer devra porter des gants et a 
minima se laver les mains au gel hydro alcoolique suivant le protocole d’hygiène. 

2.2.4 Définir un protocole de désinfection 
La personne en charge de la manipulation et de la désinfection du matériel devra porter un masque et 
se laver les mains après avoir désinfecté l’ensemble du matériel. 

Avant la mise en place des matériels nécessaires à la pratique de l’activité, ils devront être lavé à l’aide 
d’un produit désinfectant type DESTY SOD390 (suivant annexe n°5) avant la première mise en service. 
L’entraineur diplômé ou son adjoint pourra réaliser cette tâche. 

Par la suite, en fonction de l’état de propreté des matériels un lavage allégé pourra être envisagé. 

Tous matériels pouvant entrer en contact avec les pratiquants seront lavés entre chaque utilisation. 

Il convient donc de définir : 

 Qui effectue le nettoyage/désinfection : 
Le premier nettoyage de « mise en service » sera réalisé par le COVID Manager du club. 
Ensuite pour chaque jour d’entrainements se sera soit l’entraineur ou son adjoint qui sera en charge 
de cette tâche. A chacun des groupes de désigner le responsable du nettoyage avant le début des 
séances 

 Quels sont les temps de lavage/désinfection nécessaires : 
Pour les actions de désinfection des participants, la convocation aux séances sera faite 15 minutes 
avant le début de sorte que chaque personne puisse réaliser la désinfection conformément aux 
exigences de l’OMS (fiche annexe n°4 qui sera affichée aux points d’hygiène) 
30 minutes seront consacrées au nettoyage du matériel en début et fin de journée d’entrainements. 



 Quels sont les moyens de protection mis à disposition : 
Comme déjà évoqué plus haut, il sera demandé à la personne en charge du nettoyage du matériel et 
de l’accueil de porter un masque. 

 Comment s’effectue le lavage/désinfection ? 
Concernant la désinfection des pratiquants, dès le point d’accueil, du gel hydro alcoolique sera à 
disposition pour une désinfection des mains avec affichage de l’annexe n°4 et, rappel oral de ces 
règles. Du savon sera également disponible au niveau des points d’eau extérieurs (       ) pour les 
personnes pouvant présenter des allergies ou contre-indications. 
Le lavage du matériel se fera à l’aide d’un produit désinfectant approprié (fiche technique en annexe 
n°5) 

 Quel produit est utilisé pour le lavage/désinfection ? 
Du gel hydro alcoolique et un produit désinfectant seront utilisés (facture en annexe n°6). Du savon 
sera également à disposition au niveau du point d’eau. 

3 Accord d’utilisation du site 
 
La mairie de Saint Renan confirme la possibilité d’un retour sur les terrains de rugby. Toutefois, un écris 
spécifique ne sera pas réalisé.  
La mairie indique et rappel que le socle de déconfinement reste la première règle à appliquer pour la pratique 
d’une activité sur les terrains de Ty Colo et Bel Air. 
 
 

4 Plan de redémarrage de la pratique Rugby 
Chaque joueur, entraîneur, parent et administrateur de club doit prendre ses responsabilités en jouant son 
rôle dans la mise en œuvre de ce programme en se montrant solidaire pour assurer la santé et la sécurité de 
toutes les personnes concernées. 

Le protocole rédigé par la FFR comprend 6 phases progressives. La commission fédérale de gestion de la Crise 
COVID19 décidera en fonction des décisions des autorités sanitaires, le passage d’une phase d’entraînement à 
l’autre dans chaque territoire. 

Un planning d’occupation du site est établi en relation avec les différents responsables de chacune des 
catégories. Ce planning fait état d’une semaine type. (Planning en annexe n°7). 

Les catégories M6 et M8 compte tenu des effectifs réduits ne sont pour l’instant pas intégrés dans ce plan de 
reprise. 

Le catégories M10, M12, M14, cadets reprendront une activité jusque mi-juillet au plus tard.  

Le groupe Séniors reprendra également une activité et cela jusqu’à septembre. Pour ce groupe, des créneaux 
seront réservés du lundi au samedi sur un autre site que l’école de rugby et des cadets. (Terrain de Bel Air) 

 

 

 

 



Rappel des phases progressives du protocole :  

 

La FFR précise que : 

« LA QUALITÉ du mouvement prime sur les répétitions, il est possible de réduire le nombre de 
répétitions si la posture se dégrade. » 

Le Rugby Club Iroise fait le choix de se référer au guide du programme de reprise élaboré par la FFR et de 
suivre les contenus sportifs autorisés la DTN. Les phases de jeu seront en adéquation avec le « Stade Rugby » 
imposé. 

A date, le stade en vigueur est le stade 3 « situations avec passes » 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-joint : annexes de 1a) et b) à annexe 7. 

 

 

 

Nicolas Meilliere _ Le 10/06/20 

 



  



  



 

 

ANNEXE n°2 copie de l’attestation à fournir au préalable du premier entrainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°3 copie de la fiche d’auto évaluation quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°4 guide lavage et désinfection des mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°5 fiche technique désinfectant matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°6 facture des produits de désinfection et solutions hydro alcooliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°7 Plannings. 

 

 

 


