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sur les plateaux, challenges et critériums
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Avant

Avant

-

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
Lors de l’accueil, je communique sur les mesures à
respecter dans l’enceinte du stade.

-

Pendant
-

-

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Pendant
-

-

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
Lors de l’accueil, je communique sur les mesures à
respecter dans l’enceinte du stade.

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.

Les missions du Médiateur COVID
sur les plateaux, challenges et critériums

Les missions du Médiateur COVID
sur les plateaux, challenges et critériums

Avant

Avant

-

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
Lors de l’accueil, je communique sur les mesures à
respecter dans l’enceinte du stade.

-

Pendant
-

-

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Pendant
-

-

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
Lors de l’accueil, je communique sur les mesures à
respecter dans l’enceinte du stade.

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.

