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L’ouverture de la saison 2020-2021 étant encore perturbée par la pandémie due au COVID-19, 

l’IGF met en place des mesures de protection, en suivant les recommandations du gouvernement, 

de la fédération et des municipalités.  

Quel que soit mon rôle dans le club, Je m’engage à respecter les gestes barrières  

POUR MA SECURITE ET CELLE DES AUTRES PRATICANTS DU FLOORBALL. 

Afin de limiter les croisements, que cela soit dans les couloirs ou sur le terrain, il sera demandé aux 
joueurs d’attendre à l’extérieur. L’entraineur s’assure que le terrain est entièrement libéré. Il peut alors 
ouvrir la porte définie et faire entrer les joueurs. Une zone d’entrée sera définie pour chacun des 
gymnases.  

Les spectateurs et accompagnants seront autorisés à entrer dans le gymnase, si celui-ci est équipé d’une 
zone pour les spectateurs : 

-  Gymnase du CUBE : Etant équipé de tribunes, public et accompagnants sont autorisés 

-  Gymnase du pré de l’eau : Etant équipé de tribunes, public et accompagnants sont autorisés 

-  Gymnase de Saint-Ismier : Les accès au gymnase étant restreints, les accompagnants seront priés 
d’attendre à l’extérieur du gymnase. 

 

 

 

Chaque personne entrant dans le gymnase devra se nettoyer les mains, et ceux, même s’il était déjà à 
l’intérieure auparavant. Pour rappel, le lavage des mains est un des gestes barrières le plus efficace. 

Il est conseillé de prévoir une solution de gel hydroalcoolique dans les sacs des joueurs, afin de se 
désinfecter régulièrement les mains durant les séances.  

 

 

 

L’enregistrement sur un registre permet de conserver une traçabilité des personnes présentes en cas  

de test positif au COVID-19 détecté à la suite du regroupement.  

Lors des weekend de championnat, un référent sera nommé afin de tenir le registre.  

Lors des séances d’entrainements, les coachs auront la responsabilité de lister les joueurs présents.  

Chacun des listings sera ensuite envoyé au club pour y être sauvegardé.  

 Mon entrée dans le gymnase…  

ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL - PROTOCOLE COVID-19  

Le port du masque est OBLIGATOIRE pour toutes personnes entrant dans le gymnase.  
Une personne n’ayant pas de masque ne sera pas autorisée à rentrer dans le gymnase. 

Je me lave les mains à mon entrée dans le gymnase avec une solution hydroalcoolique ou avec de 
l’eau et du savon. 

A mon arrivée dans le gymnase, je me fais connaitre auprès du responsable pour être enregistré sur 
le registre de séance.  

Respecter les horaires des séances. L’entrée ne pourra se faire qu’une fois l’accord de l’encadrant 
obtenu. 
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Une fois dans le gymnase, les gestes barrières doivent être respectés à tous moment et dans n’importe 

quelles conditions.  

 

 

Dans chacun des établissements, un sens de circulation sera définie afin de limiter les croisements. Les 
entrées et sorties seront indiquées et distinctes l’une de l’autre.  

Lors de mes déplacements, je maintiens une distance d’un mètre avec les autres personnes.  
Dans les tribunes, il sera demandé de s’installer dans une zone libre. Si vous êtes en groupe, il sera 
autorisé de rester en groupe, à condition de conserver la distance avec les autres groupes / individus. 
 
 
 

 

  

 

Ne pas hésiter à se laver les mains le plus souvent possible, au savon et / ou gel hydroalcoolique. 

 
En tant que joueur, des règles de sécurité doivent également être respectées : 

L’accès aux vestiaires ne sera pas autorisé dans les structures utilisées par l’IGF. Les joueurs arrivent au 

gymnase en tenue. Ils devront changer de chaussures au moment de rentrer sur le terrain.  

Les douches ne sont pas accessibles.  

Les sanitaires resteront ouverts, permettant le lavage des mains en arrivant, et chaque fois que cela sera 

nécessaire. 

Mon attitude dans le gymnase… 

Toutes personnes présentent dans le gymnase devront OBLIGATOIREMENT être équipé de leur 
masque 

Je m’engage à respecter le parcours balisé mis en place par la municipalité à l’intérieur de 
l’établissement, quel que soit mon sens de circulation (entrée ou sortie). 
 

Respecter les distances d’au moins 1m entre chaque personne. 

Les accolades et poignets de main sont formellement interdites 
Les « checks » sont également déconseillés.  

Je me lave les mains le plus souvent possible 

En tant que joueur… 

Les joueurs devront arriver au gymnase en tenue 
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Cette règle n’est valable qu’au moment où le joueur entre sur le terrain. En dehors de la pratique, le 
joueur redevient spectateur et devra remettre son masque.  

Le floorball étant un sport de contact, il n’est pas possible de respecter les distances sanitaires lors des 
phases de jeu.  
Cependant, les distances peuvent et doivent être respectées dans les situations suivantes :  

- Pauses 

- Explications des exercices et consignes des coachs au tableau 

- Fils d’attente pour les exercices 

 

 

Eviter les accolades lors de célébrations des buts. Remplacer celles-ci par une célébration plus originale, 
respectant les distances sanitaires.  
En fin de matchs, le serrage de mains et les « checks » pourront être remplacés par un salut de la crosse. 

Chaque joueur arrive avec sa gourde, la pose à un endroit bien précis, à une distance d’1m des autres et 
ne la déplace pas.  Les gourdes ne pourront être remplies dans les gymnases. Il faudra donc gérer sa 
bouteille pour qu’elle tienne toute la séance. 

Il sera demandé de ne pas s’y regrouper tous en même temps. Un nombres de 2 personnes maximum 
sera toléré dans ces espaces confinés. Lors des déplacements pour se rendre aux sanitaires, le sens 
défini devra être respecté, ainsi que les distances réglementaires.  

Aucun prêt de crosse ne sera possible entre joueur. Seul le club pourra prêter du matériel si nécessaire, 
en respectant les consignes (voir ci-dessous). En aucun cas les joueurs ne doivent se servir seuls. Ils 
devront attendre que le responsable de la séance leur donne le matériel. En cas de changement, seul le 
responsable est habilité à effectuer ce changement. La crosse reprise sera désinfectée et mise de côté 
jusqu’à la séance suivante.  
En fin de séance, les crosses prêtées seront déposées sur le bord du terrain afin d’être désinfectées. 

Merci ne de pas les ranger dans le sac. 

 

En tant que joueur je suis autorisé à retirer mon masque 

Respecter les distances : à quels moments ? 

Pas d’accolades pour les célébrations de but. 
Pas de serrage de mains en fin de matchs  

Chaque joueur est responsable de sa gourde 

Les sanitaires restent accessibles 

Chacun est responsable de son matériel.  
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A tout moment de l’entrainement, l’encadrant doit porter son masque . Il devra le conserver en place 

tout au long de la séance, sauf s’il doit entrer en jeu. Il devient alors joueur, et respecte les règles 

sanitaires des joueurs.  

 
En plus de respecter le lavage des mains pour lui, l’encadrant sera en charge de faire respecter cette 
règle à tous participants, en arrivant dans le gymnase et à chaque fois que cela sera nécessaire.  

A chaque pause les distances devront être respectées. L’encadrant sera en charge de rappeler cette règle 

si celle-ci n’est pas respectée. La distance concerne les joueurs entre eux, mais également l’encadrant 

lui-même avec les joueurs.  

 
En arrivant dans le gymnase, l’encadrant ouvre les portes du circuit d’arrivée. Il doit s’assurer que le 
groupe précédent soit bien sorti du gymnase avant d’autoriser ses joueurs à entrer dans le gymnase.  

En fin de séance, l’encadrant organise la sortie par la porte prévue à cette effet. Cela peut être la même si 
celle-ci n’est utilisée que par le club. Dans le cas contraire, privilégier une entrée et une sortie distinctes.  

 
En cas de prêt de matériel, celui-ci devra être désinfecté AVANT de la prêter au joueur. L’encadrant 

devra rappeler qu’aucun échange ne sera possible sans son accord. Une fois la séance terminée, le 

matériel sera déposé sur un emplacement défini à cet effet pour être désinfecté.  

Les balles, potentielles sources de contaminations, devront être laissées en extérieure pendant 72h 

avant de pouvoir être réutilisées.  

L’installation et le rangement du rink devront se faire  après un lavage de main. Une fois terminé, un 

second lavage de main est fortement recommandé (au savon ou gel hydroalcoolique).  

Il est recommandé à tous les joueurs ( de tous âges) de posséder un flacon de gel hydroalcoolique dans 

son sac de sport, afin de pouvoir se désinfecter les mains à tout moment.  

Mon attitude en tant qu’encadrant (coach, entraineur…) 

En tant que coach, je dois porter le masque 

En tant qu’encadrant, je montre l’exemple en me lavant les mains régulièrement. 

Une distance d’un mètre devra être respectée le plus souvent possible 

A son arrivée, l’encadrant prépare le passage pour ses joueurs 

L’encadrant est charge du nettoyage du matériel 
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Tout joueur présentant des symptômes pourra être renvoyé chez lui. Il lui sera conseillé de consulter 

son médecin de famille.  

Tout joueur ayant été testé positif, devra en informer immédiatement le club afin de partager 

l’information le plus rapidement possible aux autres participants de la séance. 

       

 

 


