
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le cadre du contexte sanitaire, la FFF, les Ligues et 

les Districts ont souhaité accompagner les clubs pour 

définir les principes de la reprise des compétitions. 

Le présent document détermine les principes mis en 

place par l’ACFC pour assurer les précautions sanitaires 

sans toutefois se substituer à toutes les 

réglementations gouvernementales qui s’imposent.  

Les principes ci-après relèvent donc du respect des 

consignes élaborées pour les endroits accueillant du 

public et vise à les faire appliquer de manière la plus 

stricte pour protéger les acteurs des rencontres. 
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1. Principes fondamentaux 

 

Le présent protocole a été construit sur la base des directives données par les autorités du Football français. Il a été 

rédigé dans le but d’adapter les modalités d’organisation des matchs au contexte de la pandémie du Covid-19 en 

s’appuyant sur plusieurs principes fondamentaux, dans le respect des dispositions légales et recommandations 

gouvernementales en la matière. 

 

1.1. Désignation d’un référent Covid et du groupe de suivi  

Chaque éducateur du club est en charge du respect du dispositif Covid et de la stricte application du présent 

protocole. Ce groupe est piloté par Patrice LOMBARD désignée comme référente COVID. Sa mission est de 

vérifier la bonne mise en œuvre de l’ensemble des préconisations relatives au respect des gestes barrières 

dans le cadre de l’activité du club et le suivi des rencontres officielles.  

Il aura notamment pour mission avec l’aide des éducateurs de : 

 Contribuer au suivi sanitaire du groupe dans le cadre des rencontres officielles. A ce titre, il devra 

être présent à chaque match à domicile de son club 

 Participer à la définition des mesures de prévention en vigueur sur le site à destination du public 

et des collaborateurs/intervenants 

 Assurer la communication de ce document à l’ensemble des parties prenantes 

 Coordonner la mise en œuvre du dispositif sanitaire et en assurer le pilotage opérationnel  

 Coordonner le contrôle d’accès de toutes les personnes intervenant sur le site de la compétition 

et notamment imposer le port du masque 

 Vérifier l’application et le respect sur le site des mesures d’hygiène et intervenir en cas d’infraction 

aux règles sanitaires 

 Évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions correctives/préventives adaptées.  

 

1.2. Port obligatoire du masque  

Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans présente aux abords de l’aire de jeu, 

y compris sur les bancs de touche, à l’exception : 

 Des arbitres et joueurs figurant sur la feuille de match lors de l’échauffement, 

 De l’arbitre central, de ses 2 assistants de touche pendant la durée du match,  

 Des 11 joueurs et de l’entraineur principal de chaque équipe sur l’aire de jeu pendant la durée du 

match. 

Cette obligation sera rappelée sur les installations par de l’affichage et un mail d’information rappelant toutes 

les modalités mises en place sera adressé à chaque club visiteur (voir annexe). Toute personne ne portant pas 

le masque pourra se voir verbaliser par les autorités. 

 

1.3. Respect de la distanciation physique et des gestes barrières 

Les principes de distanciation physique (1m) et d’application des gestes barrières, constituant les mesures les 

plus efficaces pour lutter contre la propagation du virus, doivent être respectés en tout lieu et à tout moment.  

Pour ce faire : 

 Des sens de circulation seront mis en place pour assurer cette distanciation, une bonne fluidité des 

flux et un minimum de croisements. 

 Des marques visibles seront mises en place sur la main courante pour matérialiser la distanciation 

 Des modalités strictes seront mises en place pour l’utilisation des vestiaires et des touches afin de 

limiter le nombre de personnes présentes 

 L’ouverture de la buvette sera également conditionnée à un sens de circulation et seules les bouteilles 

de boisson individuelles sont préconisées. 

 Les protocoles d’avant match seront proscrits. 

 Une information sera faite sur le site internet du club et par affichage. 

 

1.4. Renforcement des dispositifs d’hygiène individuels et collectifs 

Après chaque match, les vestiaires seront désinfectés au moyen d’un produit virucide, répondant à la norme 

NF 14476. 



Les éducateurs seront en charge de cette désinfection.  

Les vestiaires seront également largement aérés. 

Par ailleurs, de la solution hydro-alcoolique sera mise à disposition des personnes : 

 Des joueurs au niveau des vestiaires 

 Des arbitres et officiels 

 Du public (à minima à l’entrée et à la sortie des cheminements, à l’intérieur des sanitaires et au niveau 

de la buvette). 

Dans le cadre de l’entretien régulier, si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole 
habituel de nettoyage avec une solution contenant un tensioactif (solubilisant les lipides) suffit. Aucune 
mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. 
 

 

2. Protocole médical de reprise des compétitions  

 

2.1. Précautions 

La distanciation sociale n’est pas possible pendant le match entre les joueurs ou joueuses des deux équipes et 

avec l’arbitre. En dehors du match, la gestion quotidienne du groupe rend impossible l’application des mesures 

barrières entre les joueurs d’une même équipe. 

Pour cette raison, L’ACFC sensibilise largement tous ses licenciés à une hygiène de vie intégrant les gestes 

barrières. 

L’ACFC a mis en ligne sur son site et transmis par mail à chaque licenciés le visuel suivant, rappelant le processus 

à suivre en cas de doute. 

L’ACFC encourage également chaque licencié malade de faire un test nasopharyngé. 

 
Par ailleurs, l’ACFC a mis en place une procédure avant chaque match qui permet à chaque licencié de prendre 

connaissance d’un questionnaire et d’émarger un bordereau (voir annexes 1 & 2). 

 

2.2. Gestion de signes du Covid-19 au sein du groupe 

2.2.1 Développement de symptômes / Contact avec une personne infectée ou susceptible de l’être 

Toute personne qui développe des symptômes indiquant une infection potentielle au Covid-19 (fièvre ou 

sensation de fièvre, toux, maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de l’odorat, 



disparition totale du goût, mal de gorge, éruptions cutanées, 11 diarrhée, difficultés respiratoires) ainsi 

que toute personne ayant été en contact avec une personne susceptible d’être contaminée devra : 

 En informer immédiatement le club par mail (Patrice LOMBARD – l.pat.n.chris@gmail.com) 

 Sera immédiatement isolée du reste du groupe 

 Devra réaliser immédiatement un test CORONAVIRUS SARS-CoV-2 par RT-PCR nasopharyngé. 

 Si le résultat de ce test est positif, cette personne : 

o Informera immédiatement le club (Patrice LOMBARD – l.pat.n.chris@gmail.com) 

o Restera isolée du reste du groupe pendant 7 jours qu’elle soit symptomatique ou 

asymptomatique. 

o Sera contactée par les services de l’assurance maladie 

o Pourra, après avis médical, commencer de façon progressive la reprise de 

l’entraînement individuel, le 8ème jour à partir du début des symptômes ou à partir 

du test RT-PCR positif. 

 Si le résultat de ce test est négatif, cette personne pourra, après avis médical, reprendre 

l’entraînement et les matchs 
 

Dans le même temps, le club devra : 

 Avant même les résultats des tests : 

 Informer immédiatement l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir été en contact 

avec la personne potentiellement infectée afin qu’elles prennent les précautions. 

 Sensibiliser encore plus fortement tout le club à la gestion des flux, les gestes barrières, 

la distanciation physique et au port du masque. 

 Poursuivre les entraînements du groupe concerné sur un protocole dégradé (groupe 

maximum de 10 personnes par demi-terrain) 

 En cas de résultats positif aux tests : 

 Informer immédiatement l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir été en contact 

avec la personne infectée afin qu’elles : 

o S’isolent 

o Passent immédiatement un test 

o Surveillent leur santé 

 Envoyer immédiatement l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir été en contact 

avec la personne infectée le document « J’ai été en contact avec une personne malade 

du COVID-19 ». 

 Préparer la liste exhaustive des personnes susceptibles d’avoir été en contact avec la 

personne infectée  

 Se tenir à la disposition de l’ARS et des services de l’Assurance Maladie 

 Poursuivre les entraînements avec les filles qui n’ont pas été en contact avec la personne 

potentiellement infectée et celles dont le test s’est avéré négatif et sur un protocole 

dégradé (groupe maximum de 10 personnes par demi-terrain) et les reprendre 

normalement le 8ème jour à partir du test RT-PCR positif. 

 En cas de résultats négatif aux tests : 

 Informer immédiatement l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir été en contact 

avec la personne potentiellement infectée 

 Sensibiliser encore plus fortement tout le club à la gestion des flux, les gestes barrières, 

la distanciation physique et au port du masque 

 Reprendre les entraînements de façon normale. 

 

2.2.2 Virus circulant au sein du club 

Si la catégorie de pratiquants concernée enregistre plus de 3 joueurs (à partir de 4) isolés sur 7 jours 

glissants, le virus est considéré comme « circulant dans le club ». Les entraînements dans cette catégorie 

sont ajournés jusqu’à J+14. La compétition est impossible pendant ces 14 jours. 

Dans l’hypothèse du virus circulant, le responsable Covid du club doit alerter immédiatement les services 

compétitions de son District par courriel. 

3. Organisation générale 



 

3.1. Organisation sportive  

 

3.1.1. Vestiaires des équipes et arbitres  

L’accès aux vestiaires, aux douches et au lieux collectifs ne sera autorisé qu’à l’occasion des rencontres 

officielles. Pour les entraînements et le matchs amicaux les installations communes resteront fermées 

sauf autorisation exceptionnelle de la collectivité locale et jusqu’à nouvel ordre. 

Lors des rencontres officielles, seules les personnes ayant une mission essentielle à l’organisation de 

la rencontre auront accès à la zone vestiaire (joueurs, coachs, arbitres, délégués). Le port du masque 

sera obligatoire dans le vestiaire pour tous et les joueurs et officiels doivent être particulièrement 

attentives aux mesures de protection et gestes barrières. 

Les vestiaires seront aérés le plus possible par l’ouverture des petites fenêtres hautes. 

Un flacon de solution hydro-alcoolique sera disponible dans chaque vestiaire. 

La durée du passage au vestiaire avant et après le match sera  

 Uniquement réservée aux joueurs et coach principal. 

 7 joueurs maximum par vestiaire en même temps 

 La plus réduite possible : 

o Les vestiaires seront utilisés uniquement pour le changement des joueurs 

o Les discours du coach se tiendront si le temps le permet en extérieur 

o Pas de retour aux vestiaires à la mi-temps (sauf blessés) 

o Les appels arbitres se tiendront à l’extérieur 

 Les douches seront utilisées par rotation avec un nombre maximum de 4 joueurs présents en 

même temps dans l’espace douche 

L’accès aux vestiaires des équipes, des arbitres ainsi qu’au bureau des délégués seront 

particulièrement limité. 

Le remplissage de la FMI se fera après utilisation du gel hydro-alcoolique par chaque intervenant avant 

l’utilisation de la tablette informatique. 

Dans la mesure du possible il conviendra de privilégier une seule rencontre par jour. Si deux rencontres 

sont programmées la même journée il conviendra d’intégrer la durée de nettoyage entre les 2 matchs : 

 Début Match 1       12h30 

 Fin Match 1      14h30 – vestiaires libérés à 15h00 

 Nettoyage 30 minutes – Vestiaires disponibles  15h30 

 Début Match 2 :      16h30 

 

3.1.2. Aire de jeu  

Le port du masque est obligatoire pour toute personne présente aux abords de l’aire de jeu, y compris 

sur les bancs de touche, à l’exception : 

 des arbitres et joueurs figurant sur la feuille de match lors de l’échauffement sur l’aire de jeu, 

 de l’arbitre central, de ses 2 assistants de touche, 

 des 11 joueurs et de l’entraineur principal de chaque équipe sur l’aire de jeu pendant la durée 

du match.  

Les bancs de touche ne doivent être occupés que par les joueurs, le staff technique et les officiels des 

équipes accrédités.  

Afin de préserver les zones sensibles (terrains, vestiaires) et les réserver aux acteurs de la rencontre, 

aucune animation ne peut être réalisée à l’occasion des rencontres. 

 

3.2. Préparation de la rencontre 

 

3.2.1. Définition des mesures de prévention 

L’ensemble des mesures contenues dans le présent protocole sera adressé : 

 à chaque club venant jouer sur nos installations 

 à chaque arbitres et délégués venant officier. 



Elles seront également mises en ligne sur le site du club et chaque spectateur en sera informé par 

affichage à son arrivée sur les stades : 

 L’obligation de port d’un masque dans l’enceinte en tout lieu et à tout moment 

 Les dispositions liées à l’application du principe de distanciation physique  

 Le rappel des gestes barrières 

 La mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

 La gestion des flux à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur du stade (sens de circulation, moyen de 

sectorisation, marquage, …). 

 

3.2.2. Public visiteur 

Il appartient au club visiteur de sensibiliser ces supporters aux mesures de prévention applicables dans 

le stade (port du masque obligatoire, gestes barrières…etc.). Toute personne ne portant pas le masque 

ou ne respectant pas les gestes barrières pourra se voir verbaliser par les autorités. 

 

3.3. Déroulement de la rencontre  

 

3.3.1. Accessibilité / Circulation (voir plan en annexe) 

Il conviendra d’ouvrir l’ensemble des parkings disponibles pour limiter la concentration des véhicules. 

L’ACFC propose, afin de limiter les circulations aux abords du stade, d’affectation des parkings par type 

de population : 

 Arbitres et joueurs sur les places gauches du parking 

 Dirigeants locaux sur les places droites du parking 

 Publics sur les autres places 

Il sera également prévu des accès différenciés pour les joueurs et officiels et les spectateurs. Ces 

derniers seront invités à se répartir dans l’espace et le temps pour limiter les regroupements et les 

temps d’attente. Les cheminements seront identifiés (barrières, rubalise, …). Un marquage sur la main 

courante sera mis en place pour matérialiser le respect de la distanciation physique dans les files 

d’attente. 

 

3.3.2. Sanitaires  

Les portes des blocs sanitaires seront maintenues en position ouverte pour éviter les contacts réguliers 

des spectateurs avec les poignées de portes. 

L’accès en sera maîtrisé (accès au bâtiment verrouillé) et du gel hydro-alcoolique sera disponible. Un 

nettoyage régulier des sanitaires sera effectué par l’ACFC entre chaque rencontre. 

 

3.3.3. Buvette 

La buvette sera gérée par un sens de circulation. Il conviendra qu’une seule soient présentes à la fois 

et ne seront distribué que des boissons individuelles. Les éventuelles files d’attentes devront respecter 

les gestes barrières et une solution hydro-alcoolique devra être présente 

 

3.4. Après la rencontre  

 

3.4.1. Collation 

Toutes les collations d’après matchs sont suspendues. Les officiels et les clubs visiteurs en seront 

avertis par mail. 

 

3.4.2. Suivi de cas positif après l’évènement 

L’ACFC se tient à la disposition de l’Agence Régionale de Santé si un cas de Covid-19 a été diagnostiqué 

afin d’apporter son concours à aider les personnes qui auraient été en contact dans le respect de la 

réglementation relative à l’utilisation des données personnelles (RGPD, CNIL). 

Le référent Covid du club fera le lien avec l’Agence Régionale de Santé en cas de test positif d’une 

personne symptomatique présente dans le stade pour évaluer le risque de contamination potentielle 

et prendre les mesures nécessaires.  
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