
 

ASSOCIATION SPORTIVE REVEIL VERNANTES-VERNOIL 
PROTOCOLE COVID 19 – STADE MUNICIPAL – VERNANTES 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous le nouveau protocole sanitaire pour toute personne accédant au stade municipal de Vernantes suite à la mise en place du Pass Sanitaire*. 
 

* Le Pass Sanitaire consiste en la présentation d’une des 3 preuves suivantes sous format papier ou numérique comportant un QR Code : 
      - Certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet (valide 1 semaine après la 2° injection Pfizer, Moderna & AstraZeneca ou 4 semaines après l’unique injection  Johnson & Johnson) 
      - Test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72H 
      - Certificat de rétablissement de la Covid19 suite à un test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 

ENTREE & SORTIE DU STADE 
 

- Le stationnement est interdit dans l’enceinte du stade. Les véhicules devront être stationnés sur le parking en herbe à l’entrée du stade. 
- Le Pass Sanitaire* est obligatoire lors des matches et plateaux uniquement, qu’ils soient amicaux ou officiels, pour toutes les personnes majeures qui accèdent au stade. 
- Le port du masque n’est plus obligatoire dans l’enceinte extérieure du stade. 
- La désinfection des mains au gel hydro-alcoolique et la distanciation sociale de 1 mètre restent de rigueur. 

 

PROTOCOLE JOUEURS – DIRIGENTS - OFFICIELS 
 

CATEGORIE MAJEURS MINEURS 

ENTRAINEMENTS - Pratique avec contacts autorisée 
- Pass Sanitaire* non obligatoire pour participer aux séances 
- Chaque joueur devra indiquer sa présence à l'entrainement dans un registre 
prévu à cet effet.           

- Pratique avec contacts autorisée 
- Alexis & Alain se chargeront de répertorier la présence des joueurs à l’entrainement 
dans un registre prévu à cet effet. 

MATCHES / PLATEAUX - Pass Sanitaire* obligatoire pour participer aux matches, qu’ils soient 
amicaux ou officiels 
- Chaque individu devra disposer de sa propre gourde d’eau. 
Le club ne fournira plus de bouteilles individuelles. 

- Pass Sanitaire* obligatoire pour les + de 12 ans à partir du 30 septembre 2021 pour 
participer aux matches ou plateaux, qu’ils soient amicaux ou officiels 
- Chaque individu devra indiquer sa présence dans un registre prévu à cet effet 
- Chaque individu devra disposer de sa propre gourde d’eau. 
Le club ne fournira plus de bouteilles individuelles. 

VESTIAIRES - Accès uniquement autorisé aux détenteurs d’un Pass Sanitaire* - Accès autorisé à tous les mineurs.   Toutefois, les accompagnateurs majeurs devant 
disposer d'un Pass Sanitaire* pour accéder aux vestiaires, il est vivement conseillé aux 
jeunes, qui ne sont pas en mesure de s’équiper seuls, de venir directement en tenue de 
footballeur aux entrainements et plateaux. 
- Port du masque obligatoire pour les + 11 ans ne disposant pas du Pass Sanitaire* 

 

PROTOCOLE CLUB HOUSE 
 

- Les buvettes des stades sont autorisées à ouvrir dans le respect du protocole sanitaire de l’Hôtellerie Café Restaurant. 
- Le Pass Sanitaire* est obligatoire pour toutes personnes majeures souhaitant y accéder. 
- Il n’y a plus de jauge restreignant la capacité d’accueil du club house, ni le nombre maximal de convives autorisé par table. 
- Le port du masque est obligatoire lors des déplacements pour les jeunes de + de 11 ans ne disposant pas du Pass Sanitaire*. 
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