
Plan de Reprise d’Activité  

Le Relecq Kerhuon Rugby 

 
 

INTRODUCTION 

Suite aux premières mesures gouvernementales de sortie de confinement liées à l’épidémie Covid-19, le LRK 

Rugby s’associe pleinement à l’enjeu de la Fédération Française de Rugby de reprise progressive et en toute 

sécurité du rugby. 

Le club prend acte des objectifs du protocole de reprise d’activité rugby de la FFR, validé par le ministère des 

sports le 15 mai 2020 : 

- permettre une activité physique et ludique en évitant les risques d’exposition au virus ; 

- privilégier les mesures de protection collective ; 

- remettre progressivement les joueurs dans l’activité sportive en leur permettant de reconstruire en 

toute sécurité leur potentiel athlétique ; 

- recréer du lien social entre les acteurs du rugby ; 

- prévenir les blessures pour protéger les pratiquants tout au long de la saison et les maintenir en 

bonne santé. 

Dans ce contexte, ce document décrit les dispositions sanitaires et d’organisation que le club met en place 

pour la reprise de son activité rugby. 

 

COVID MANAGER 

Conformément aux indications de la FFR, le club a désigné un COVID Manager en la personne d’Olivier 

ROUSSEL, par ailleurs responsable de l’école de rugby. 

Son rôle est de : 

- définir le plan de circulation et de points d’hygiène ; 

- faire vérifier par l’entraineur diplômé que toutes les préconisations sont respectées à chaque 

entraînement ; 

- faire tenir par l’entraineur diplômé le listing de chaque groupe d’entrainement. 

La sécurité sanitaire étant de la responsabilité de tous, le club demande à l’ensemble des dirigeants, 

éducateurs, bénévoles et pratiquants de prendre connaissance et d’appliquer les mesures du présent plan 

de reprise d’activité, et également de soutenir Olivier ROUSSEL dans sa nouvelle activité. 
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MESURES SANITAIRES 

Les mesures sanitaires feront l’objet d’affichage sur le complexe des frères Quentel. 

 

Auto-évaluation préalable des joueurs 

Avant chaque séance, chaque joueur doit effectuer une auto-évaluation quotidienne de sa santé.  

S’il présente des symptômes de maladie respiratoire ou de fièvre ou si lui-même ou une personne de son 

foyer a été diagnostiqué comme ayant la maladie covid-19, il ne peut pas aller à l’entraînement. 

 

 

 

Transports 

La FFR, et également le club, encouragent l’ensemble des participants aux séances d’entrainement à s’y 

rendre à pied, en vélo ou véhicule motorisé privé. 

Le club n’assurera aucun transport collectif pour se rendre aux entrainements. 

 

 

Suivi des présences 

Pour chaque séance d’entrainement le club établit une liste des participants à l’entrainement avec les 

informations suivantes : nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, auto-évaluation. 

Ces listes sont archivées par le Covid Manager. 
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Hygiène 

Le club applique les règles du socle du déconfinement établi par la FFR.  

Des points de distribution de gel hydro alcoolique seront mis en place. Un point d’eau sera accessible avec 

du savon et du papier jetable. 

Plus particulièrement chaque pratiquant devra pratiquer une désinfection des mains à son entrée et à sa 

sortie du terrain. 

Les joueurs doivent se munir de leur gourde, bouteille, collation et matériel personnel. Ils les marquent à 

leur nom et les gardent séparés des affaires des autres pratiquants. 

Les joueurs peuvent porter un masque grand public. 

 

 

 

 

Pendant l’entrainement 

Pendant l’exercice il est demandé aux pratiquants de rester attentifs aux signes suivants : 

- douleurs thoraciques (dans la poitrine) ; 

- dyspnée (essoufflement anormal) ; 

- palpitations (sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement) ; 

En cas d’apparition, ces signes d’alerte imposent l’arrêt impératif de toute activité physique et nécessitent 

une consultation médicale rapide. 
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EQUIPEMENTS 

Accès au complexe et plans  

Seuls les joueurs et éducateurs programmés pour la séance d’entrainement pourront accéder au complexe 

des Frères QUENTEL et au terrain de rugby. 

Les accompagnants (parents, enfants …) ne sont pas admis sur le complexe et ne doivent pas dépasser la 

grille d’accès.  

Les voitures devront être garées sur le parking de l’Astrolabe. 

Un marquage (barrières, rubans de signalisation …) sera réalisé définissant les cheminements d’entrée et de 

sortie du complexe et d’accès au terrain. 

 

 

 

 

Vestiaires, douches, club-house 

L’accès à toutes les infrastructures – vestiaires, douches, club-house – est strictement interdit jusqu’à nouvel 

ordre. 

Le club demande à chaque participant à l’entrainement d’arriver et de repartir en tenue de sport. 
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Toilettes 

L’accès aux toilettes n’est pas autorisé. Il est demandé à chaque pratiquant de prendre ses dispositions. 

 

Local matériel et armoires matériel 

Seuls les éducateurs peuvent accéder au local matériel et aux armoires de stockage de matériel. 

 

Plots 

Les plots sont nécessaires pour délimiter les zones d’activité sur le terrain. Ils devront être installés avant 

chaque séance seulement par un éducateur. 

Avant chaque séance et en fin de séance les plots sont soumis à une désinfection (nettoyage à l’eau chlorée). 

 

Ballons 

Les ballons sont désinfectés par trempage dans une solution d’eau chlorée avant et après chaque 

entrainement. 

Lors de la phase 2 – parcours individuel avec ballon (voir infra) – chaque joueur sera doté d’un ballon 

numéroté pour la séance d’entrainement. Il ne pourra utiliser et manipuler que ce ballon. 
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ORGANISATION 

Le protocole de reprise d’activité de la FFR comprend 6 phases progressives : 

- stade rugby 0 – diagnostic joueur ; 

- stade rugby 1 – parcours individuel sans ballon ; 

- stade rugby 2 – parcours individuel avec ballon ; 

- stade rugby 3 – situations avec passes ; 

- stade rugby 4 – situations avec jeu à toucher ; 

- stade rugby 5 – situations avec contacts ; 

- stade rugby 6 – matchs amicaux 

A cette date, le stade rugby 1 est autorisé par la Fédération française de Rugby. 

 

 

 

Dispositions générales de la FFR 

Pour les phases 1 à 3, la FFR a défini les règles suivantes : 

- durée : 45 minutes 

- objectifs : préparation physique générale, technique manipulation pied main, techniques chute au 

sol 

- séance d’entrainement par petits groupes, 10 personnes maximum par terrain : pas de contact, 5 

mètres entre les personnes, 10 mètres en course 

- l’éducateur / entraineur peut s’approcher jusqu’à 2m pour faire les corrections (hors situations de 

course) 

La phase 3 pourrait être lancée lorsque le volley pourra reprendre. 

La phase 4 pourra être mise en œuvre lorsque football, handball ou basketball pourront reprendre. 
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Si les modalités pour la phase 4 sont encore à préciser, les séances d’entrainement concerneront des 

groupes plus larges. 

 

 

Dispositions spécifiques au LRK Rugby 

Compte tenu de la difficulté pour certaines catégories de respecter les gestes « protecteurs » en autonomie 

pour les types d’entrainement que nous pouvons mettre en place, le club LRK Rugby définit la chronologie 

de reprise suivante : 

- stade rugby 1 : effectifs des catégories M16, M18, rugby loisirs et Rugby à 5 ; 

- stade rugby 2 et 3 : M12, M14 + ceux du stade 1 ; 

- à partir du stade rugby 4 : toutes catégories. 

 

 

Séances d’entrainement (stade rugby 1 à 3) 

Sous réserve de mise à disposition des installations sportives par la mairie, des séances d’entrainement 

seront proposées de manière dynamique sur le site internet du club. 

Chaque séance durera 45 minutes. 

Un battement minimum de 15 minutes sera appliqué entre chaque séance afin de sécuriser les entrées et 

sorties du terrain et du complexe sportif. 

Chaque séance accueillera un maximum de 9 participants et 1 éducateur. 

 

L’inscription préalable aux séances d’entrainement est obligatoire. Seuls les participants inscrits pourront 

accéder au terrain. 

Les modalités d’inscription seront précisées par courriel aux membres du club LRK Rugby. 

 

Les séances pourront être supervisées par le COVID Manager pour vérification du respect des modalités 

définies par le présent plan de reprise d’activité. 

 

 


