
FOOTBALL INTERSECTIONS 2021-2022 

 

FICHE ACCORD PARENTALE 

Je certifie avoir pris connaissance de l'organisation sur le terrain à savoir que la composition de l'équipe sera faite 
selon les catégories/groupements suivants: 

• Grands = 2nde/1ère/Terminale 
• Juniors = 4eme/3ème 
• Cadets = 6eme/5ème 
• Minimes = CM1/CM2 
• Benjamins = CE1//CE2 
• Poussins = Mat3/CP 

Je certifie également avoir compris que les enfants de différentes sections seront mélangés au sein d’une même 
catégorie.  
Je certifie avoir pris connaissance du protocole sanitaire qui est mis à disposition sur le site Football Intersections 
(https://football-intersections.com/), et m'engage à le respecter. 
Les responsables du Football International s’engagent à fournir le matériel sportif propre selon les exigences du 
protocole sanitaire. 

Les éléments principaux du protocole sont : 

• Les joueurs de plus de 11 ans ainsi que les coaches arrivent et sortent du terrain en portant leurs propres 
masques. 

• Les joueurs/coaches doivent se lavent obligatoirement les mains avec leur propre gel hydro alcoolique en 
entrant et en sortant du terrain 

• Les joueurs arrivent à l’entrainement / au match habillés avec des vêtements de sport propres/lavés 
• Bouteilles d’eau / gourdes individuelles obligatoires (pas de partage) portant une étiquette avec le nom 

du joueur 
• Les responsables du terrain vérifieront la distanciation >1m pendant les pauses (répartition des joueurs 

sur la surface du terrain) 
• Seulement les joueurs, les coaches et les arbitres auront l’accès au terrain. Les parents/spectateurs 

resteront à l’extérieur du terrain et suivront la réglementation gouvernementale (port du masques et la 
distanciation). 

• Tout joueur/coach qui ressent les symptômes d’une maladie (symptômes Covid-19 ou autre) reste à la 
maison. Les représentants des joueurs avertiront les coaches des équipes dans les meilleurs délais. 

o Symptômes Covid-19 confirmé : le joueur reste à la maison 7j au moins après confirmation 
o Cas de contact a risque : le joueur reste à la maison 14j (ou résultat test PCR négatif). 

 
Date, NOM, Prenom, signature  (parent)    NOM Prenom (joueur(s)) 


