
 
 

 

CONCOURS INF  

Note d’information Covid-19 
 

 

Chers parents, 

 

 Dans la période inédite que nous traversons, la priorité de l’INF est d’abord d’assurer 

« la santé » de votre fils durant le concours d’entrée. Afin de garantir la protection de 

vos enfants, de l’encadrement de l’INF et des personnels du CNF, un protocole 

sanitaire a été mis en place. Le jour de sa convocation votre fils devra obligatoirement 

être en détention d’un Passe sanitaire valide, à savoir :  

 

- Un schéma vaccinal complet pour les moins de 16 ans. 

 

- Un test PCR ou antigénique de moins de 24h.  

 

- Un certificat de rétablissement de la Covid de moins de 6 mois. 

 

Attention !! si votre fils se présente le jour de sa convocation sans un Passe 

sanitaire valide, cela entraînera sa non-participation au concours d’entrée. 

 

Les parents jouant un rôle clef dans l’effort collectif pour tenir l’épidémie sous contrôle, 

vous êtes appelés à suivre et respecter les consignes de sécurité sanitaires suivantes, 

dans le cas où : 

 

1 - Votre fils est un cas confirmé de covid-19 et il est dans sa semaine 
d’isolement le jour de sa convocation : 
 

- Signalement par la famille à l’encadrement de l’INF le plus tôt possible 
(INF@fff.fr).  
 

- Votre fils sera convoqué sur une autre date (convocation consultable 
uniquement sur le site de la FFF).  

 

2 - Votre fils est identifié comme un « cas contact à risque » de Covid-19 (il a eu 

un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace) et il 

est vacciné : 

 

- Signalement par la famille à l’encadrement de l’INF le plus tôt possible 
(INF@fff.fr).  
 

- En fonction du jour de sa convocation il doit se présenter avec un 
résultat négatif d’un test PCR ou test antigénique fait à J+2 ou J+4.  

 
3 - Votre fils est à la maison et présente des symptômes évocateurs la veille ou 
le jour de sa convocation : 

mailto:INF@fff.fr


 
- Signalement par la famille à l’encadrement de l’INF le plus tôt possible 

(INF@fff.fr).  
 

- Votre fils reste à la maison et il sera convoqué sur une autre date 
(convocation consultable uniquement sur le site de la FFF). 

 
C’est dans les temps difficiles qu’on mesure encore mieux la solidarité et la fraternité 
: « Un geste pour soi et pour les autres !! ». Nous comptons sur votre 
collaboration pour respecter ces consignes et les mesures de sécurité sanitaires. 
C’est avec vous et grâce à la responsabilisation, la vigilance collective de tous que 
nous réussirons à assurer la sécurité de tous, tout en assurant dans de bonnes 
conditions le concours d’entrée de l’INF Clairefontaine. 
 Ce protocole a été établi en commun accord entre le directeur de l’INF et le directeur 
du centre médical du CNF.  
 
La situation étant évolutive, nous vous tiendrons informés d’éventuelles 
modifications (consultable sur le site de la FFF). Nous gardons à l’esprit qu’il 
faudra nous adapter à cette situation particulière et d’éventuelles modifications 
des mesures de sécurité sanitaire. 
 
Vous remerciant à l’avance pour votre collaboration et compréhension, veuillez 
agréer, chers parents, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Plus que jamais prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Le directeur du centre médical du CNF,                                  Le Directeur de l’INF, 
Dr Pascal MAILLE                                                                  Christian BASSILA 


