
 

Règles anti-COVID-19 appliquées au RCS Sart Tilman, 

du 28 juillet 2020 jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

Accès au site 

 Le port du masque est obligatoire, pour tous, sur l’ensemble du site du RCS Sart Tilman (à 

l’extérieur comme à l’intérieur). Seule exception : les joueurs et les membres des staffs des 

équipes peuvent l’ôter lors de l’activité sportive en elle-même, une fois sur le terrain (et 

seulement à ce moment). 
 

*** 

Accès aux vestiaires 

  L’accès aux vestiaires est strictement limité aux joueurs et membres du staff, d’une seule 

équipe à la fois. Tout autre accompagnant doit patienter en dehors des vestiaires. Le vestiaire 

doit avoir été désinfecté par un membre du RCS Sart Tilman avant que le membre d’une autre 

équipe n’accède au vestiaire. 

 Durant la présente période, l’accès aux douches n’est pas possible lors des entraînements. 

 Pour les matches, l’accès aux douches n’est possible que pour le foot à 11 contre 11, pour des 
raisons d’organisation. 

 

*** 

Accès aux terrains 

 Pour boire, les joueurs ne peuvent utiliser que leur gourde d’eau personnelle, qu’ils posent en 

bord de terrain. Le joueur a apposé son nom sur la gourde de manière à pouvoir l’identifier. 

 Le port du masque étant obligatoire sur l’entièreté du site, il l’est donc également en bord de 

 terrain pour l’ensemble des parents et spectateurs. Ceux-ci veilleront à garder le masque et à 

rester distants de 1 mètre 50 d’une autre bulle familiale. 
 

*** 

Accès à la buvette 

 Toute personne, hors staff d’équipe, qui accède à la buvette doit indiquer son nom, prénom 

ou numéro de téléphone à l’entrée de la buvette, dans le registre prévu à cet effet1. 

 Du gel désinfectant est à votre disposition et est à utiliser lors de votre entrée dans la buvette. 

 Les commandes se font en salle et en terrasse, pas au bar, pour les personnes assises et 

respectant les distanciations de 1M50. Les commandes peuvent seulement être consommées 

à une table (en intérieur comme en extérieur), assis. Seulement à ce moment, le masque peut 

être retiré. 

 En quittant votre table, il vous est demandé de remettre vos verres/tasses/… à l’emplacement 

prévu à cet effet à côté du bar. 
 

Un grand merci pour votre collaboration ! 
 
 

1 Ces données seront gardées sous scellés et uniquement utilisées si une contamination devait survenir. Elles seront détruites 15 jours après 
votre visite. 


