
NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS 
PROTÉGER

ENGAGER NOTRE PERSONNEL POUR VOTRE SÉCURITÉ
Toutes nos équipes ont été formées pour respecter et faire respecter les gestes barrières ainsi que 
toutes nos mesures de préventions mises en place spécifiquement. L'encadrement des stages FFF 
Académie Clairefontaine sera vacciné ou disposera d'un test PCR négatif datant de moins de 72h 
avant le début du stage et l'assistant(e) sanitaire présent(e) sur chaque stage sera également 
référent(e) COVID sur place.

RENFORCER LE NETTOYAGE DE NOS ESPACES
Nous avons renforcé le nettoyage de nos zones d’accueil, de nos salons et de nos résidences 
d'hébergement qui sont désinfectés régulièrement, notamment avant chaque arrivée, selon une 
procédure spécifique à base de produits virucides.

FAIRE RESPECTER LE PORT DU MASQUE
Dans l'enceinte du Centre National du Football, le port du masque est obligatoire, en adaptation du 
protocole en vigueur. Chaque participant devra s'équiper d'au moins 20 masques et 1 flacon de 
gel hydroalcoolique par semaine de stage. 
Des adaptations pourront être prises selon les prochaines décisions gouvernementales.

GARANTIR LA DISTANCIATION ENTRE PARTICIPANTS
Chacun de nos stages sera en mesure d'accueillir jusqu'à 111 enfants, répartis sur deux résidences 
d'hébergement. La capacité d'accueil de l'ensemble de nos espaces est adaptée aux indications 
sanitaires gouvernementales en vigueur. Pour la dépose et la reprise de votre enfant, vous ne 
pourrez être plus de 3 personnes (si toutefois vous vous présentez avec plus de 3 personnes 
accompagnante du participant, l'accès au site sera refusé pour les personnes n'étant pas sur la liste)

SE DESINFECTER LES MAINS RÉGULIÈREMENT
Des points d’eau et du savon ou des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis à votre 
disposition dans les différents espaces du centre.

ADAPTER NOS OFFRES DE RESTAURATION
Nous avons fait évoluer nos offres de restauration pour nous adapter aux mesures sanitaires tout 
en garantissant la qualité de nos prestations.. Les repas seront sous forme de self-service assisté 
avec couverts et plateaux individuels.

EN CAS DE SYMPTOMES
Merci de prévénir la FFF Académie Clairefontaine au 01.42.04.90.52 

PROPOSER UN HÉBERGEMENT ADAPTÉ
Lors des stages de la FFF Académie, les participants seront hébergés dans les Résidences du Centre 
National du Football. Les enfants seront répartis dans des chambres de 2 ou 3 avec une salle de bain 
et un sanitaire dans chacune des chambres, les douches collectives ne seront donc pas utilisées.

PRÉVENIR POUR PROTÉGER
Afin de protéger le plus grand nombre, il est recommandé aux participants de réaliser un test 
PCR ou antigénique dans les 72h précédent l'entrée en stage.




