
Fiche d’accompagnement - COVID-19 

Comment accueillir les parents 

Les étapes importantes

Envoyer le protocole de reprise des activités aux parentes si possible avant le redémarrage des entrainements. 
Etre bien vigilant à préciser : les modalités d’inscription et paiement des licences, l’organisation des 

entrainements, les grands changements induits par le protocole sanitaire du club.
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Etape 1

Mise en place d’une réunion avec les parents pour expliquer l’organisation de la saison. Plusieurs solutions sont 
possibles pour communiquer le protocole :

Etape 2

•  Dans un club house si il permet à chaque personne de profiter de 4m2 
•  Sur le terrain ou en extérieur ou dans les tribunes avec respect des distanciations physiques 
•  En visio conférence 
•  En format papier donné à chaque parent ou avec un QR code à scanner lors de la reprise

Proposition d’un contenu de réunion (45’ environ). 
Projeter le document serait idéal, si ce n’est pas possible, pensez à envoyer les documents par mail en amont. 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d’idées pour préparer votre réunion :

Etape 3

•  Accueil par le président / référent COVID / RTJ 
•  Rappel des consignes de sécurité 
•  Présentation de l’organigramme du club 
•  Présentation des règlements du club 
•  Présentation du fonctionnement de la catégorie 
•  Présentation du calendrier de la saison 
•  Présentation des lois du jeu 
•  Rôle des parents dans le club 
•  Présentation des dispositions et du protocole COVID

En cas de pot de l’amitié, veillez à bien respecter les différents protocoles mis en place !

Etape 4

Ce document est un condensé d’idées, de pistes et d’aides. Il n’impose rien aux clubs qui devront 
s’adapter en fonction de leurs ressources humaines, matérielles, et de leur organisation.  

A vous de démontrer votre rigueur dès les premières séances pour rassurer et donner confiance aux 
enfants et aux parents 


