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Séance de reprise d’activité pour les U9 du Fc Flers

Ce mercredi  17  juin  2020,  les  U9 du FC Flers  ont  retrouvés  les  terrains.
Amélie Leteinturier en apprentissage au sein du District est venue accompagner le
club pour la reprise d’activité.   

Le club du FC Flers a souhaité reprendre les entraînements pour toutes les
catégories exception faite pour celle des plus petits (U7). Tout le club s’est mobilisé
pour reprendre l’activité  en toute sécurité tout  en appliquant  et  en respectant  les
règles sanitaires en vigueur et évoquées dans le guide pratique ci-dessous.

Il était important pour les enfants de retrouver les terrains mais encore plus
leurs copains de foot. Majoritairement, tous les enfants ont répondu présents pour
cette reprise d’activité, seuls 2 sur 40 en U9 n’ont pas souhaité reprendre.

Afin d’informer les parents sur la reprise et les protocoles mis en place, les
éducateurs de chaque catégorie ont pris contact par sms avec les parents et leur ont
envoyé le protocole réalisé au sein du club. Cela leur a permis de se faire une idée
des effectifs pour cette reprise. 

Suite  aux  réponses  des  parents,  les  éducateurs  ont  pu  s’organiser  pour
permettre à tous les enfants  de s’entraîner  en toute sécurité.  Pour  les  U9,  deux
groupes de 18 jeunes ont été créés, chacun de ces groupes a été ensuite séparé en
deux lors de la séance, accompagné par deux éducateurs. Des convocations avaient
été envoyées aux parents par SMS pour convenir de l’heure et des formalités de
d’arrivée et de départ.

Les parents doivent porter un masque lorsqu’ils déposent et récupèrent leur
enfant. De plus, tous les enfants doivent arriver en tenue, sans oublier de se munir
de leur gourde personnelle. 

Lors de leur arrivée, les enfants se nettoient les mains avec du gel hydro-
alcoolique et veillent à respecter les distances de sécurité avec leurs coéquipiers. 

Lors de la séance, 4 ateliers étaient mis en place. Les 2 groupes de 9 enfants
et leur éducateur se déplacent par atelier. Le matériel est nettoyé et désinfecté avant
et après l’entraînement par l’éducateur.  

Les  enfants  étaient  très  impatients  de  reprendre  le  football.  À  la  fin  de
l’entraînement,  tous  étaient  très  enthousiastes  à  l’idée  de  revenir  la  semaine
prochaine. 






