
Saison universitaire 2020-2021


VADEMECUM du capitaine et référent COVID de l’équipe 
engagée en championnat FFSU


Capitaine et référent COVID de mon équipe, je m’engage à : 

• Fournir la liste des joueurs/joueuses participant à chaque rencontre le jour du 

match au superviseur FFSU avant de pénétrer dans l’installation sportive (Nom, 
prénom, numéro de licence FFSU)


• Faire respecter les consignes sanitaires en vigueur dans les enceintes 
sportives de l’Université de Bordeaux ou de la mairie de Bordeaux


• Limiter la présence lors des rencontres aux seul(e)s joueurs/joueuses 
inscrit(e)s sur la feuille de match + un coach (licence dirigeant obligatoire) 

• Inciter ses coéquipier(e)s à porter le masque dans les circonstances 
suivantes : 


• Lors de l’arrivée de l’équipe dans l’enceinte sportive 

• Lors des déplacements des joueurs/joueuses dans l’installation 

sportive 

• Sur le banc de touche pour les remplaçant(e)s

• Lors du départ de l’équipe de l’installation sportive 


• S’informer de la couleur de maillot de son adversaire (pas de prêt de 
chasubles possible) 


• Faire respecter le sens de circulation dans l’enceinte sportive 

• Aider les superviseurs FFSU dans la gestion du filtrage à l’entrée des 

installations 

• Informer tous les joueurs/joueuses de son équipe de l’obligation de présenter 

la carte étudiante + licence FFSU avant d’accéder à l’installation sportive 
(dématérialisation possible) 


• Informer le référent COVID FFSU si un cas COVID survient dans l’équipe lors 
d’un match FFSU ou à l’issu d’un match FFSU en indiquant par mail : 


• Nom, prénom, téléphone et mail du cas COVID 

• Jour d’apparition des symptômes, le lieu, l’heure du match, l’adversaire 


Référent COVID FFSU : Thomas FONDEUR / tfondeur@sport-u.com  

Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport U - Académie de Bordeaux 


15 rue de Naudet - CS 10207

33175 GRADIGNAN Cedex


Tél : 05 40 00 89 09 

Mail : bordeaux@sport-u.com


Site internet : www.sport-u-nouvelleaquitaine.com


Directeur régional : Thomas FONDEUR

mailto:bordeaux@sport-u.com
http://www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
mailto:tfondeur@sport-u.com

