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Cette notice présente les mesures sanitaires 
spécifiques mises en place pour le tournoi de 
Foot F. Tout participant s’engage à en prendre 

connaissance et à s’y conformer strictement. 
Ces mesures s’ajoutent aux mesures sanitaires 

générales qui seront communiquées sous 

forme de protocole sanitaire à l’ensemble des 
participants au TOSS 2021. 

 

Dossier rédigé par Martin Cipel, Responsable 

Foot F au TOSS 2021 

  17/03/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi aura lieu sur 2 jours, le samedi 15 mai et le dimanche 16 mai. 8 équipes sont 

attendues et chacune d’entre elles est constituée en moyenne de 10 joueuses (11 maximum 

et 8 minimum) dont 7 joueuses sur le terrain. 

Cette année, les équipes s’affronteront dans un système de poules (2 poules de 4), chaque 

équipe ayant l’intégralité de ses matchs de poules réparties sur une seule demi-journée le 

samedi à la plaine des sports. A l’issue de ces phases de poules les phases finales (à partir des 

demi-finales) auront lieu le dimanche matin à la plaine des sports : D128, 91190 Gif-sur-

Yvette.  

 
 

Comme on peut le voir sur le plan, l’espace autour des terrains est conséquent (1500m 

carrés) où il y aura 80 personnes (en comptant les joueuses, les organisateurs et les arbitres) 

le samedi matin et 40 personnes le dimanche. Il y aura 1 organisateur pour ce tournoi. 

02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
Les équipes n’auront pas de vestiaire à disposition, il faudra qu’elles trouvent un lieu où se 

changer. Les équipes peuvent arriver sur la plaine des sports le matin dès 9h, masquées. Les 

joueuses sont autorisées à retirer leur masque uniquement pour jouer où pour s’hydrater. 

Les ballons seront désinfectés après chaque match avec un spray hydroalcoolique. Dès lors 

qu’un joueur n’est pas sur le terrain, en match, il est tenu de porter son masque. Des zones 

attribuées à chacune des équipes seront créées autour des terrains. Lorsqu’elle ne joue pas, 

une équipe est tenue de rester dans sa zone. Le responsable Martin Cipel devra faire respecter 

ces mesures.  



 

 

 

3 TOSS – NOTICE SANITAIRE – FOOT F 

03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
Les équipes sont autorisées à retirer leur masque uniquement lorsque l’équipe est au 

complet sur le terrain. Les ballons seront nettoyés avec du spray hydroalcoolique entre chaque 

match par les organisateurs. Les arbitres auront chacun leur sifflet. 

Pendant les matchs les joueuses pourront retirer leur masque mais pas les remplaçantes. Les 

remplaçantes attendent sur le bord du terrain masquées. Les équipes qui attendent devront 

attendre autour du terrain dans la zone délimitée. 

Des jerricanes seront mis à disposition des joueuses. Avant de pouvoir prendre de l’eau, 

chaque joueuse devra passer du gel hydroalcoolique sur ses mains. Le responsable du foot F 

(Martin Cipel) se donne le droit d’exclure les équipes qui ne respectent pas ces mesures.  

 

04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 

PRIX 
Lors de la remise des prix, les capitaines concernées viendront chercher les prix pour 

toute leur équipe afin d’éviter au maximum les mouvements de foule. Cette dernière devra 

impérativement être masquée. La remise des prix s’effectuera sur le terrain de la finale 
directement après cette dernière. 
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05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter la responsable Foot F pour toute interrogation concernant cette 

notice spécifique. La responsable se réserve le droit de modifier cette notice après le début 

des inscriptions. L’ensemble des participantes au Foot F en seront informés dans les plus brefs 

délais. 

 

 

 

 

 

Responsable Foot F 

 

Martin Cipel 

Mail : martin.cipel@cs-sports.fr 

Tél. : 06 88 64 06 31 
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