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Comité du FC Nidau, 3 mai 2021 

Règles de conduite pour les entraînements et les matchs du FC Nidau 
 
• Entraînments 

o Équipes actives (joueurs nés en 2000 et plus âgés) : 
Les groupes de 15 personnes maximum (y compris les entraîneurs) sont autorisés à 
utiliser le terrain de football (sauf s'il est fermé en raison des conditions 
météorologiques) pour s'entraîner à nouveau avec effet immédiat. La technique, la 
tactique et l'entraînement physique sont autorisés, pour autant que la distance minimale 
de 1.5 m soit respectée. Les exercices de coups de pied de but sont également autorisés. 
Les exercices avec contact corporel sont à nouveau autorisés avec un masque 
d'hygiène.  
 
La reprise des matchs n'est toujours pas encore prévue.  
 

o Équipes juniors (joueurs nés en 2001 et plus jeunes) : 
Les opérations d'entraînement et de compétition ont repris normalement. 
 

Les spectateurs ne sont malheureusement toujours pas autorisés sur 
tout le site ! 

 

• Obligation de port du masque 
L'obligation de porter un masque s'applique toujours dans toutes les zones intérieures accessibles au 
public ainsi que dans les zones suivantes : Lors de l'arrivée et du retour en voiture, de l'entrée dans 
l'installation sportive (zone d'accueil) ainsi que dans les vestiaires. 
 
Tous les entraîneurs doivent porter un masque pendant l'entraînment, sauf s'ils participent eux-mêmes 
aux exercices. 
 

• Les vestiaires  
Les vestiaires peuvent être utilisés par un maximum de 10 personnes en même temps, le port du masque 
est obligatoire ! La distance minimale de 1.5 m doit être respectée et ce n'est malheureusement toujours 
pas permis de se doucher.  
 

• La buvette 
La Buvette ouvre à nouveau de manière limitée et uniquement pendant les matchs officiels de nos juniors. 
 

• Mesures d'hygiène 
Avant d'entrer dans les locaux sportifs, les mains doivent être soigneusement lavées avec du savon et, si 
possible, désinfectées. En outre, les règles de conduite et d'hygiène de l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) s'appliquent pendant tout le séjour sur le terrain de sport du FC Nidau. 
 

• Entrainements / matchs à l'arrivée et au retour 
En principe, chacun devrait voyager individuellement. Si plusieurs personnes qui ne vivent pas ensemble dans 
le même ménage se rendent à l'entraînement ou à un match dans la même voiture, le port du masque est 
obligatoire (la distance de 1,5 m ne peut pas être respectée dans la voiture).  

 

• Contact Tracing 
Les contacts proches entre les personnes doivent pouvoir être justifiés pendant 14 jours à la demande de 
l'autorité sanitaire. Pour assurer la recherche des contacts (Contact Tracing), des listes de présence sont tenues 
pendant les entraînements. Ils doivent être gardés pendant au moins deux semaines. La liste doit être mise à 
la disposition de l'agent Corona sous une forme simple, sur demande. 
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• Seulement sans symptômes à l'entraînement et aux jeux 
Les personnes montrant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux entraînements et 
aux matchs et ne peuvent pas être présentes en tant que spectateurs. Ils doivent rester à la maison ou être 
placés en isolement et discuter des procédures à suivre avec leur médecin de famille. Toute personne qui 
montre des symptômes à l'entraînement ou lors d'un match sera renvoyée chez elle par l'entraîneur ou par un 
membre du comité. 
 

• Représentante de Corona 
La représentante Corona est chargée de veiller au respect de la réglementation applicable. Dans notre club, il 
s'agit de Valérie Kocher. Si vous avez des questions, veuillez la contacter directement (+41 79 755 61 98 ou 
valeriekocher@hotmail.com). 
 

• Procédure en cas de suspicion 
Toute personne qui a eu un contact avec une personne testée en informe l’entraîneur ou un membre du comité 
et reste absente de l'entraînement ou des jeux jusqu'à ce que le résultat du test soit disponible ! 
 
En cas de suspicion dans l'équipe : le joueur doit immédiatement se tenir à l'écart de l'entraînement et suivre 
les instructions de l'OFSP/contacter le médecin de famille. Si le joueur a déjà été en contact avec l'équipe, seuls 
les joueurs qui ont déjà été en contact avec la personne éventuellement infectée peuvent assister à 
l'entraînement - au cas où un test serait effectué et le résultat attendu. Dans ce cas, l'entraîneur doit en 
informer le comité et les autres entraîneurs qui se sont entrainés en même temps. 
 
Si un test est effectué et qu'il est positif, l'entraîneur sera contacté par le médecin cantonal et les joueurs 
pourront être envoyés en quarantaine (chaque entraînement est évalué individuellement). Si le résultat du 
test est négatif, l'entraînement et les matchs peuvent être repris / poursuivis normalement. 
 

• Recommandations concernant le contenu et l'organisation de l'entraînement pour les joueurs nés en 
2000 et plus âgés 
Conformément à la philosophie de jeu et d'entraînement de l'ASF, la plate-forme de l'ASF clubcorner.ch offre 
à chaque entraîneur la possibilité de trouver des contenus d'entraînement et une organisation de 
l'entraînement adaptés. Tous les exercices et toutes les formes de jeu, qui peuvent être pratiqués en groupe 
de 15 personnes maximum (y compris l'entraîneur), sont possibles. En général, les exercices dans le domaine 
de la technique (manipulation du ballon, dribbles, feintes, contrôle du ballon/passe et tir au but) sont 
recommandés. En outre, des formes appropriées dans les domaines de la tactique, du fitness ou de 
l'entraînement mental peuvent être utilisées. Pour un entraînement optimal, on peut également consulter les 
différentes directives (Footeco, Junior Top Football) et le concept de football pour enfants.  
 

 
En cas de non-respect des règles et des amendes qui en découlent, l'équipe concernée est responsable 
– pour cette raison, le comité s'attend à ce que les règles soient respectées. 
 
Nous tenons à remercier tous les joueurs et entraîneurs pour leur engagement ! 
 
Nidau, le 3 mai 2021 
 
 
Valérie Kocher 
Secrétaire et représentante de Corona 
FC Nidau 


