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Le Président 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, du respect des protocoles de reprise de notre activité 

football et dans le souci de vous aider à la mise en place des préconisations sanitaires qui nous sont 

faites, je vous présente un projet de mutualisation des moyens de lutte contre la propagation du Covid19. 

 

Toutes les préconisations faites dans les différents protocoles vous sont contraignantes, je le sais, et 

certaines peuvent être couteuses.  

Par civisme et en responsabilité nous nous devons les mettre en place. 

 

Je vous propose que le District vous apporte des solutions techniques de désinfection et globalise vos 

besoins afin d’en diminuer les couts. 

 

Le protocole de reprise d’activité vous demande de désinfecter tous les vestiaires avant et entre 

chaque groupe d’entrainements, il en est de même avant et entre chaque match. Il vous demande aussi de 

désinfecter tous les accessoires utilisés. 

 

Je vous propose une solution technique et un produit de qualité répondant à la norme ISO14376 

prescrite. 

 

 

Solution technique : un nébuliseur (choix entre deux 

modèles) d’une valeur tarifaire de base à 205€ vous permettra 

en moins de 10 minutes de désinfecter chaque vestiaire. 

 

La machine diffuse le produit désinfectant sous forme de 

fines gouttelettes (un brouillard) qui se déposent sur toutes les 

surfaces libres. 

 

 

 

Pour cette machine, vous avez la possibilité de demander une aide directe à votre conseiller 

départemental pour ce type d’équipement de lutte contre la propagation de Covid19. Elle ne pourra pas vous 

être refusée, comme me l’a confirmé Monsieur le Vice-président chargé des Sports au Conseil départemental. 

 

Projet Outils de Protection Sanitaire                   Lons le Saunier le 26 aout 2020 
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 Le produit Bioci Clean en bidon de 5 l à diluer à 5% ce qui équivaut à 100 l de produit 

à rependre 

 

L’estimation de consommation suivant le nombre de licenciés par clubs et le nombre 

d’équipes nous donne la fréquence d’utilisation ou de désinfection des vestiaires et 

montre que pour: 

- Un Club de 401 à 500 licenciés la consommation mensuelle serait de 7,5 bidons soit un cout mensuel de 135€  

- Un Club de 301 à 400 licenciés la consommation mensuelle serait de 6 bidons soit un cout mensuel de 108€ 

- Un Club de 201 à 300 licenciés la consommation mensuelle serait de 4,5 bidons soit un cout mensuel de 81€ 

- Un Club de 101 à 200 licenciés la consommation mensuelle serait de 3 bidons soit un cout mensuel de 54€ 

- Un Club de 20 à 100 licenciés la consommation mensuelle serait de 1.6 bidons soit un cout mensuel de 28.8€ 

 

Le protocole de reprise d’activité vous demande de mettre à disposition de tous les licenciés du gel hydro 

alcoolique ou une solution hydro alcoolique.  

Je vous propose 

 

o Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait de vous équiper de vaporisateur de 750 ml au prix 

de 6.70€ ou de vaporisateur de 1 L au prix de 8€ 

 

o Pour ceux qui ont des contenants (vaporisateurs ou distributeurs) disponibles je vous 

propose une solution hydro alcoolique vendu en bidon de 5 L au prix de 29€ le bidon (ou 

5.8€ le litre). 

Dans ce projet le volume a une grande importance sur le niveau de prix, plus le besoin sera grand plus 

nous pourrons faire baisser le prix de référence. J’ai besoin de connaitre votre appétence vis-à-vis de ce projet. 

Merci de me confirmer votre intérêt ou pas par retour de mail. Vous pouvez aussi compléter le bon de 

réservation joint. Les couts pourront être revus à la baisse suivant le nombre de commandes liées au projet.  

 Pour ceux qui seraient intéressés, nous pourront aussi vous proposer des distributeurs muraux sans 

contact à installer dans les vestiaires, ou des distributeurs sans contact sur pied. 

 Les rentrées du foot des jeunes sont là. Dans le but de vous rassurer et surtout de rassurer les parents 

des jeunes licenciés, je vous suggère fortement de mettre en place un contrôle de température à l’arrivée au 

stade à l’aide d’un thermomètre frontal sans contact.  

 Le football est l’école du « Vivre Ensemble », tous nous devons faire preuve de civisme et mettre en 

exergue notre sens des responsabilités.   

Portons le masque et Respectons les règles de distanciation. Nous protègerons et nous protègerons les autres. 

 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations 

les meilleures. 

        Michel SORNAY 

       Président du District du Jura de Football 

        Tel : 06 07 38 34 64 

   Courriel : president@jura.fff.fr 


