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Concept d’hygiène et de sécurité 
 

Cette version résumée du concept d’hygiène et de sécurité présente les règles et les comportements à observer dans 
l’enceinte du club de Rugby du TuS Düsseldorf 1895 e.V. (Oberlöricker Str. 7, 40547 Düsseldorf) afin de garantir la sécurité de 
tous. Les versions complètes sont disponibles en Allemand et en Anglais sur notre site www.duesseldorf-dragons.de et sont 
affichées sur le panneau d’information du club. Les règles s’appliquent à toutes les personnes qui visitent le club. 
 

Examen individuel de santé 

• Vérifiez vous-même que vous ne présentez aucun symptôme.  

• Vous n’êtes pas autorisé(e/s) à venir si vous présentez des symptômes ou si vous avez été en contact 
avec une personne infectée dans les 14 derniers jours. 

 

Enregistrement et documentation 

• Inscrivez-vous sur SportEasy avant chaque entraînement / match. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne 
pourrez pas assister à l’entraînement ou au match. 

• Toute personne qui entre dans l’enceinte du club doit s’enregistrer à l’entrée. 
 

Procédure d’accès et restrictions 

• Les spectateurs et personnes accompagnantes ne sont pas autorisés. 
 

Règles de distance et d’hygiène 

• Apportez votre propre équipement : Bouteille d’eau, serviette, masque couvrant la bouche et le nez. 

• Les vestiaires et douches ne peuvent pas être utilisés. 

• Les toilettes doivent être désinfectés avant et après chaque entraînement. 

• Le masque couvrant la bouche et le nez peut être ôté pour l’aller-retour sur le terrain. 

• Les joueurs doivent se laver les mains soigneusement avant d’entrer sur le terrain et en sortant du 
terrain. 

 

Equipment sportif 

• Seuls les entraineurs et les personnes désignées peuvent récupérer et ranger le matériel. 
 

Taille des groupes et session d’entraînement 

• Pas de contact pendant les entrainements 

• Adultes : 2 groupes de 20 personnes, entraîneurs compris (les personnes immunisées en comptent pas). 

• Enfants de moins de 14 ans : 2 groupes de 22 personnes comprenant 2 entraineurs. 

• Distance de minimum 5 mètres entre les deux groupes. 
•  

Comportement en cas de blessure ou d’accident 

• L’évaluation d’une blessure se fera normalement. Les personnes évaluant la blessure doivent porter un 
masque. 

 

Exclusion de l’entraînement 

• Toute personne ne respectant pas ce règlement doit quitter les lieux immédiatement.  
 
 

N’oubliez pas que le catalogue official d’amendes peut être appliqué aux individus et au club. 
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