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AVANT-PROPOS
 Ce protocole a été conçu pour qu’il soit l’outil d’une reprise DURABLE : 

* Discipliné 

* Unique / Utile

* Rapide

* Adapté / Adaptable

* Bienveillant

* Lisible

* Efficace / Eclairé

Cette version est la première version de la saison 2021/2022, en date du 16/08/2021. Il ne se
substitue en AUCUNE façon aux réglementations gouvernementales (État, Préfet) mais aussi
municipales qui priment sur toute autre mesure et peuvent venir interdire ce qui serait autorisé
ci-après et inversement.

Les dispositions de ce protocole tiennent compte du cadre législatif, des recommandations
gouvernementales et avis scientifiques et médicaux en vigueur à la date d’aujourd’hui, et pourra
donc faire l’objet d’adaptations en fonction notamment d’évolution de la doctrine et de la
circulation du virus.

Ce protocole concerne les compétitions régionales et départementales (championnats et coupes)
et les coupes nationales en période de phase régionale.



I. LES BASES LÉGALES DE CE PROTOCOLE (1/2)
 Le protocole nationale établi par la F.F.F. concernant les championnats nationaux amateurs (version 1.5), servant de base 

à l’établissement des protocoles régionaux et départementaux : https://www.footamateur.fr/wp-

content/uploads/2021/08/1628755494_PROTOCOLE-CHAMPIONNATS-NATIONAUX-FFF-2021-version-1.5.pdf

 Le communiqué de presse de M. Noël LE GRAËT, Président de la FFF, disposant des orientations générales de la pratique : 

https://www.fff.fr/article/3206-vaccin-et-pass-sanitaire-pour-le-retour-au-foot.html

 Le protocole des compétitions régionales et départementales, publié la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football : 

https://lbfc.fff.fr/wp-

content/uploads/sites/11/2021/08/protocole_competitions_regionales_departementales_21_22.pdf

 Loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KV88RcN_J88ijRLW9EJIqJ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=/JOE_TEXTE

 La décision n°2021-824 DC du Conseil Constitutionnel en date du 5 août 2021 concernant la loi relative à la gestion de la 

crise sanitaire https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021824dc/2021824dc.pdf

 Le Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 

générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dCYl09Ff48EK9cki4VibOkfwiQm-uO2lm5zpe64gHx4=/JOE_TEXTE

 L’Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 

la sortie de crise sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N_93kSOn6MVkUPcYdCBBI47tG2AfsZgsQhZq12XpXN0=/JOE_TEXTE

 Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 

générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N_93kSOn6MVkUPcYdCBBIx-a2mQGLEMfNcfE5ZmY-HQ=/JOE_TEXTE

https://www.footamateur.fr/wp-content/uploads/2021/08/1628755494_PROTOCOLE-CHAMPIONNATS-NATIONAUX-FFF-2021-version-1.5.pdf
https://www.fff.fr/article/3206-vaccin-et-pass-sanitaire-pour-le-retour-au-foot.html
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/protocole_competitions_regionales_departementales_21_22.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KV88RcN_J88ijRLW9EJIqJ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=/JOE_TEXTE
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021824dc/2021824dc.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dCYl09Ff48EK9cki4VibOkfwiQm-uO2lm5zpe64gHx4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N_93kSOn6MVkUPcYdCBBI47tG2AfsZgsQhZq12XpXN0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N_93kSOn6MVkUPcYdCBBIx-a2mQGLEMfNcfE5ZmY-HQ=/JOE_TEXTE


I. LES BASES LÉGALES DE CE PROTOCOLE (2/2)
 L’arrêté préfectoral n°70-2021-06-17-00003 portant prescription des mesures départementales pour faire face à l'épidémie de 

Covid-19 dans le département de la Haute-Saône jusqu'au 1er septembre : 

https://app.panneaupocket.com/pdf/81314898160d04d5a8e40c2.24080388-1624264026.pdf

 La décision du Maire de Lure, Eric HOULLEY, communiquée par mail en date du 12/08/2021 : 

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&view=btop&ver=5v8jzl92vird&q=brigitte.robert%40mairie-

lure.fr&qs=true&qid=FF030518-2D2A-44AC-88A9-AF54EA65E546&aqid=9DAA6797-DAAA-41DE-AB48-

0CEB89CE770A&search=query&th=%23thread-f%3A1707868776407063060%7Cmsg-

f%3A1707868776407063060&qt=brigitte.robert%40mairie-lure.fr.1.brigitte.robert%40mairie-lure.frs.1&cvid=1

 Le protocole Hôtels, Cafés, Restaurants, en vigueur : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-

soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-secteur--HCR.pdf

 Le tableau de déclinaison des mesures sanitaires liées au sport, publié sur le site du Ministère chargé des Sports : 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablosanitaire9aout21.pdf

 Le Procès-Verbal du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football en date du 20 août 2021 et publié par la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté de Football : https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/bsk-pdf-

manager/316ef9bf643948c5cbcb9e7d0f94ab71.pdf

https://app.panneaupocket.com/pdf/81314898160d04d5a8e40c2.24080388-1624264026.pdf
mailto:https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&view=btop&ver=5v8jzl92vird&q=brigitte.robert%40mairie-lure.fr&qs=true&qid=FF030518-2D2A-44AC-88A9-AF54EA65E546&aqid=9DAA6797-DAAA-41DE-AB48-0CEB89CE770A&search=query&th=%23thread-f%3A1707868776407063060%7Cmsg-f%3A1707868776407063060&qt=brigitte.robert%40mairie-lure.fr.1.brigitte.robert%40mairie-lure.frs.1&cvid=1
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-secteur--HCR.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablosanitaire9aout21.pdf
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/bsk-pdf-manager/316ef9bf643948c5cbcb9e7d0f94ab71.pdf


II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (1/10)

A / EN FRANCE

 Après une amélioration de la situation sanitaire en juin 2021 qui a vu également le retour de la

pratique sportive avec contact pour tous, la situation épidémiologique de notre pays s’est

dégradée brutalement et rapidement à la mi-juillet et début août sous l’effet du variant Delta

(B.1.167.2), plus transmissible et contagieux (40 à 60% plus que le variant Alpha).

 Devenu majoritaire début juillet, le variant Delta a fait augmenter le nombre de cas quotidiens

au-delà, très souvent, de la barre des 20 000 cas et par conséquent le taux d’incidence.

B/ EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET EN HAUTE-SAÔNE

 La situation sanitaire se dégrade actuellement avec des taux d’incidence en constante

augmentation (ex : En Haute-Saône, 12 le 5 juillet, 117 le 20 août, soit une augmentation de

875% du taux d’incidence)

 Des départements fortement touchés (Territoire-de-Belfort, seul à dépasser le seuil critique de

200 au taux d’incidence)



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (2/10)

A / EN FRANCE

Évolution du nombre de cas positifs en France sur la 

période octobre 2020/août 2021

Évolution du nombre de cas positifs en France sur 

la période juin 2021/août 2021 



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (3/10)

A / EN FRANCE

Évolution du nombre de personnes hospitalisées en France sur la période avril 2021/août 2021 



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (4/10)

A / EN FRANCE

Évolution du nombre de personnes en soins critiques en France sur la période avril 2021/août 2021 



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (5/10)

A / EN FRANCE

Évolution du nombre de décès quotidiens en France sur la période avril 2021/août 2021 



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (6/10)

A / EN FRANCE

Taux d’incidence par 

département au 20 août 

2021



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (7/10)

A / EN FRANCE

Couverture vaccinale en France au 20 août 2021



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (8/10)

B.1 / EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (9/10)

B.2 / EN HAUTE-SAÔNE



II. LA SITUATION SANITAIRE A L’ORÉE DE LA SAISON 2021/2022 (10/10)

Tranche d’âge Couverture vaccinale (1 dose)

12-17 ans 61 %

12 ans et plus 82 %

18 ans et plus 83 %

18-49 ans 77 %

50-64 ans 86 %

65-74 ans 93 %

75 ans et plus 91 %

 B.3 La vaccination en Bourgogne-Franche-Comté et en Haute-Saône au 20.08.2021



III. LE RÉFÉRENT COVID, GARANT DU RESPECT DU PROTOCOLE (1/2)

 La FFF a demandé que chaque club désigne un « référent Covid » qui sera en charge de l’application du
protocole ; ce référent se signalera auprès de la Ligue et du District ; sa mission est de vérifier la bonne mise
en œuvre de l’ensemble des dispositions du présent protocole et d’être l’interlocuteur privilégié des
autorités et des instances sur ce sujet.

 Il aura notamment pour mission de :
 Contribuer au suivi sanitaire du groupe dans le cadre des rencontres officielles ;
 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 (bénévoles, salariés, 

prestataires, administrations, etc) ;
 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 ;
 Vérifier l’application et le respect sur le site des mesures d’hygiène pendant toute la durée de la 

manifestation et intervenir en cas d’infraction du personnel aux règles sanitaires ;
 Évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions correctives/préventives adaptées.

 Il est préconisé de former « une équipe Covid » afin que l’observation du protocole sanitaire ne repose pas 
sur une seule personne ;

 Les missions principales du « Référent Covid » ou « membre de l’équipe Covid » sont de : 
 1. Coordonner la mise en œuvre du dispositif sanitaire et en assurer le pilotage opérationnel ;
 2. Informer et sensibiliser les joueurs et le personnel encadrant aux mesures sanitaires contre la 

propagation du virus pour l’organisation des rencontres ;
 3. Vérifier les Pass sanitaires pour tous les licenciés accédant au stade à partir du moment où ce dernier 

a fait l’objet d’un classement ERP avec AOP.



III. LE RÉFÉRENT COVID, GARANT DU RESPECT DU PROTOCOLE (2/2)

 Pour les JS Lure, le référent Covid sera : Jordan BARREY

 Un membre de l’« équipe Covid » doit être présent à chaque entrainement ou

match à domicile de son club afin de coordonner le contrôle d’accès sur le site,

vérifier l’application et le respect sur le site des mesures sanitaires pendant

toute la durée de la manifestation, rappeler les mesures en cas de constatation

de non-respect et vérifier les Pass sanitaires pour tous les licenciés accédant au

stade.

 Un registre sera tenu au sein du club indiquant la date, l’horaire et le nom de la

personne de l’équipe Covid qui a la charge de la vérification.

 Le référent Covid du club est habilité à contrôler à tout instant, et sans

information préalable, l’ensemble des activités qui se déroulent dans les ERP, et

à prendre le cas échéant les mesures qu’il juge nécessaires ;

 Chaque Ligue et chaque District désigneront également un Référent Covid ;

 Ces référents pourront, et devront si nécessaire, être en contact en cas de

difficultés ou situation de nature à imposer des contacts ;



IV. LE PASS SANITAIRE : UNE OBLIGATION PROGRESSIVE (1/5)

 Avec le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du

1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la

sortie de crise sanitaire et la Loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la

gestion de la crise sanitaire, le pass sanitaire devient une obligation pour accéder

à plusieurs ERP : Établissement Recevant du Public.

 Les stades sont considérés comme des ERP de type PA : Établissement Recevant

du Public de type Plein Air

 Les gymnases sont considérés comme des ERP de type X.

 En pratique, qu’est ce qu’un pass sanitaire valide ?

 Le pass sanitaire valide est l’une de ces 5 possibilités :

 * Soit un cycle vaccinal complet qui s’obtient :

 7 jours après l’injection de la 2ème dose pour les vaccins à double dose (Pfizer, Moderna,

AstraZeneca) ;

 4 semaines après l’injection de la dose unique pour les vaccins unidoses (Janssen) ;

 7 jours après l’injection unique pour les seules personnes ayant contracté le Covid-19 ;



IV. LE PASS SANITAIRE : UNE OBLIGATION PROGRESSIVE (2/5)

 * Soit un test de dépistage du Sars-CoV-2 par RT-PCR ou TAG (Test

AntiGénique) réalisé 72H maximum avant la présentation du pass et qui

s’est révélé négatif ;

 * Soit le résultat d’un test de dépistage du Sars-CoV-2 par RT-PCR ou

TAG qui s’est révélé positif il y a plus de 15 jours et il y a moins de 6

mois (appelé parfois « certificat de rétablissement au Covid-19 »)

 * Soit un certificat de contre-indication à la vaccination anti-Covid ;

 * Soit avoir réalisé un autotest supervisé et validé par un professionnel

de santé générant un QR Code, dont le résultat s’est avéré négatif.

ATTENTION : tous ces documents quels qu’ils soient doivent

OBLIGATOIREMENT comporter un QR Code. Sans QR Code, le document

ne sera pas considéré comme valable.



IV. LE PASS SANITAIRE : UNE OBLIGATION PROGRESSIVE (3/5)

 ATTENTION : le pass sanitaire est exigible du moment qu’il y a accès à un ERP (PA ou X), sans
différenciation des entraînements ou matchs. Ainsi, par exemple, un/e entraîneur/se ou joueur/se
qui a entraînement LUNDI/MERCREDI/VENDREDI et MATCH LE WEEK-END et qui choisit l’option des
tests devra se faire tester s’il joue le dimanche à 15H00 : lundi pour avoir un pass valide à
l’entraînement du lundi et mercredi (72H) et le jeudi au plus tôt à partir de 15H30 pour avoir un
pass valide à l’entraînement du vendredi et lors du match du samedi ou du dimanche 15H00. Bien
évidemment, ces données sont les « hypothèses » extrêmes. Ainsi un test réalisé le vendredi au
plus tard (au lieu du jeudi à partir de 15H30) sera valable pour l’entraînement du vendredi et le
match du week-end à condition d’avoir le résultat négatif avant d’accéder à l’entraînement. Le
résultat devra avoir été obtenu au plus tard 2H avant le coup d’envoi d’un match.

 En termes d’organisation, afin d’éviter aux personnes venant souvent à l’entraînement de devoir
présenter leur pass, il sera demandé à chaque personne disposant d’un schéma vaccinal complet
ou un certificat de rétablissement au Covid-19 ou d’un certificat de contre-indication à la
vaccination anti-Covid d’adresser une copie de leur attestation avec QR Code au référent Covid du
club qui conservera ces données dans un meuble fermé à clé afin de respecter la réglementation
RGPD sur la protection des données personnelles.

 Pour les personnes faisant le choix des tests, elles devront présenter le résultat de ce test avant
d’accéder aux EPR. Une copie sera conservée, l’original restitué.

 La vérification se fera à travers l’application mobile « TAC Verif » qui scannera le QR Code.



IV. LE PASS SANITAIRE : UNE OBLIGATION PROGRESSIVE (4/5)

 Concernant les autotests, les professionnels de santé habilités à les superviser et à générer les QR Code sont fixés par la liste
défini au décret n°2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les
systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant
ses dispositions, à savoir :

 - médecins ;
 - biologistes médicaux ;
 - pharmaciens ;
 - infirmiers ;
 - chirurgiens-dentistes ;
 - sages-femmes ;
 - masseurs-kinésithérapeutes.

 L’obligation de pass sanitaire s’appliquera en plusieurs temps :

À compter du 9 août pour les pratiquants majeurs et les coachs majeurs des équipes ;

À compter du 30 août pour les salariés et bénévoles ;

A compter du 30 septembre pour tous les pratiquants à partir de 12 ans révolus.

 En cas de non-respect du contrôle du pass, les sanctions possibles sont :

 mis en demeure par l'autorité administrative, pour se plier aux nouvelles obligations en vigueur dans un délai de 24
heures ouvrées ;

 Si l'ultimatum n'est pas respecté, le lieu pourra être fermé pour sept jours maximum.

 En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourra un an d’emprisonnement et
9000 euros d'amende.



IV. LE PASS SANITAIRE : UNE OBLIGATION PROGRESSIVE (5/5)

 ATTENTION : Le pass sanitaire s’imposera à partir du 1er octobre 2021 aux mineurs âgés de 12 ans

révolu. Les catégories U6-U11 ne sont donc en aucun cas concernées par cette disposition, ni la

catégorie U12 jusqu’au 31 décembre. En revanche, dans cette catégorie U12, un jeune qui fêtera son

12ème anniversaire entre le 1 er janvier et la fin de saison sportive devra alors justifier d’un pass

sanitaire De même, pour un jeune de la catégorie U13 qui fêtera son 12ème anniversaire avant le

31 décembre, devra alors présenter un pass sanitaire. Si, dès lors qu’ils seront soumis au pass, ils

font le choix de la vaccination, ils devront alors présenter le résultat d’un test négatif de moins de

72h tant qu’ils n’atteindront pas le 7ème jour après la dose requise pour obtenir le pass via la

vaccination.

 En cas de surclassement, (U17G en seniors G ou U16F/U17F en seniors F), les licenciés surclassés

sont mineurs et sont soumis au pass à compter du 1er octobre mais évoluent dans une équipe

seniors de licenciés majeurs. De ce fait, ces licenciés surclassés se soumettront au pass dès le 1er

septembre, c’est-à-dire aux règles des majeurs afin de sécuriser la bulle sanitaire.



V. LE PUBLIC : UNE OBLIGATION DE PROTECTION (1/2)

 Il n’existe plus de jauge maximale ou de principe « 1 siège sur 2 »

 Du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition à chaque entrée et chaque sortie du
stade ou de l’équipement sportif ;

 Une gestion des flux de type sens de circulation doit être mise en place ; idem pour
les buvettes ;

 Par le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire, les personnes soumises au pass sanitaire n’ont plus l’obligation de porter le
masque, sauf si l’organisateur des matchs (FFF, Ligues, Districts, Clubs) ou le
propriétaire des installations (à Lure, la municipalité luronne) ou le préfet de
département impose le port du masque par arrêté préfectoral. En Haute-Saône, par
l’arrêté préfectoral n°70-2021-06-17-00003 portant prescription des mesures
départementales pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le département de la
Haute-Saône jusqu'au 1er septembre, le port du masque est obligatoire dans les ERP.



V. LE PUBLIC : UNE OBLIGATION DE PROTECTION (2/2)

 Le pass sanitaire s’applique également aux spectateurs qui accèdent à un ERP de type PA ou X.

 Cependant, concernant les ERP de type PA, si le stade n’est pas entouré ou clôturé, le pass
sanitaire ne s’applique pas aux spectateurs.

 En revanche, concernant les ERP de type X (gymnase), par la configuration même des installations,
le pass s’appliquera obligatoirement.

 Le pass sanitaire pour les spectateurs est le même que celui décrit supra pour les joueurs/ses, etc.

 Ce pass sanitaire pour le public s’applique depuis le 9 août.

 Le club doit clairement avertir, par tout moyen (annonces, affiches, publications presse, réseaux
sociaux, etc) des mesures sanitaires mises en place ;

 Le club a la possibilité de proposer aux personnes arrivant au stade et dépourvue de masque de
s’en fournir un, gratuitement ou de manière payante dans le cadre des prix fixés par la loi, et ce
lors de toute compétition ou entraînement ;

 En gymnase, un cahier de rappel doit être mis en places : soit sous la forme d’un QR Code via TAC
Signal soit au format papier avec les coordonnées de toutes les personnes ;

 Si un arrêté préfectoral ou municipal ou même un décret ministériel vient à imposer les matchs à
huis-clos, toutes les règles relatives au public sont bien évidemment sans objet.



V. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC 

DES ACTEURS DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (1/14)

 Les causeries d’avant-match doivent se faire au maximum à

l’extérieur ; si elles se font en salle ou lieu clos, le port du

masque est obligatoire ; une causerie dans le vestiaire est à

proscrire !

 A l’extérieur, l’arrivée au stade adverse se fera dans la

mesure du possible avec le port du masque ;

 Le club dispose de thermomètres frontaux : prendre la

température peut être utile, particulièrement sur les

équipes qui ne sont pas soumises au pass sanitaire.

A/ L’avant-match (1/4)



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS 

DÉLICAT AVEC DES ACTEURS DU JEU AUX 

RÈGLES SPÉCIFIQUES (2/14)
A/ L’avant-match (2/4)

1. Le cas particulier des vestiaires (1/2)

 L’accès aux vestiaires est autorisé ;

 A l’intérieur du vestiaire, pour se changer, le port du masque reste

conseillé ;

 Le temps de fréquentation du vestiaire doit être limité au strict minimum :

pas de perte de temps inutile (discussions, chamailleries, etc) : le

pratiquant doit se désinfecter les mains, entrer, poser ses affaires, se

changer, ressortir, se désinfecter les mains ;

 Les portes donnant accès aux points d’eau et aux sanitaires doivent rester

le plus possible ouvertes afin d’éviter de multiples manipulations des

poignées, vecteurs de contaminations ;



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC

DES ACTEURS DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (3/14)

A/ L’avant-match (3/4)

1. Le cas particulier des vestiaires (2/2)

 Un vestiaire doit être aéré régulièrement et de

manière verticale (une aération de manière

horizontale favorise les contaminations de tête à

tête) ;

 A Lure, les douches sont autorisées pour les

matchs depuis début août et le seront pour les

entraînements à compter du 1er septembre.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES

ACTEURS DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (4/14)
A/ L’avant-match (4/4)

 Lors des matchs officiels, une attention toute particulière doit être portée à la situation des arbitres et
délégués officiels ;

 Le club recevant doit fournir gratuitement un masque aux arbitres et délégués qui en seraient dépourvus ;

 Au moment de remplir la Feuille de Match Informatisée avec la tablette, chaque personne devant la
manipuler à ce moment là (arbitre, coachs des deux équipes et éventuellement le délégué) devra se
désinfecter les mains AVANT manipulation de la tablette et APRÈS manipulation ; en plus, désinfecter les
tablettes avec une lingette nettoyante avant de la déposer dans le vestiaire arbitral et après la clôture du
match ;

 SEULES LES PERSONNES AYANT UNE MISSION ESSENTIELLE À REMPLIR (coach, arbitres, délégué) DOIVENT
ACCÉDER AUX VESTIAIRES ; la limitation stricte du nombre de personnes habilitées doit être imposée ;

 De plus, seules les personnes munies d’un pass sanitaire valide pourront accéder aux vestiaires. Si un délégué
officiel d’une instance est présent, c’est lui qui vérifiera les pass pour accéder aux vestiaires et vérifiera que
le club recevant a bien mis en place les dispositions nécessaires au protocole sanitaire. A défaut, ce sera le
référent Covid ou un membre de l’équipe Covid.

 A l’intérieur des vestiaires, les délégués officiels et/ou observateurs d’arbitres devront limiter au maximum
leurs contacts avec les staffs et les joueurs et porteront le masque en respectant aussi la distanciation
physique.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC

DES ACTEURS DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (5/14)
B/ Le match (1/2) 

 L’entrée des deux équipes sur le terrain se fera de manière séquencée : le club visiteur
en 1, puis les officiels et l’équipe recevante ensuite, sous la responsabilité du délégué.
Les acteurs du jeu s’alignent au milieu du terrain, vers le rond central et
applaudissements avant ;

 L’arbitre vérifiera les équipements en extérieur et loin de tout rassemblement ;

 Les bancs de touches ne devront pas comporter d’autres personnes que celles
mentionnées sur la Feuille de Match ;

 Le dirigeant soigneur amené à entrer sur le terrain le fera AVEC son masque et AVEC DES 
GANTS ;

 En futsal, les remplaçants doivent porter le masque ; lorsqu’ils entrent, ils déposent le 
masque dans un petit sachet plastique numéroté, de préférence à l’identique de leur 
maillot ; s’ils sortent et reviennent sur le banc, ils remettent leur masque sans pouvoir 
se tromper ;



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS

DÉLICAT AVEC DES ACTEURS DU JEU AUX

RÈGLES SPÉCIFIQUES (6/14)
B/ Le match (2/2)

 Les 22 joueurs sur le terrain et l’arbitre central et les deux assistants ne portent évidemment pas 
le masque pendant qu’ils sont en activité sur le terrain ;

 Les ramasseurs de balle sont à proscrire ; s’il y en a : faire en sorte que ce soit des adultes ou le 
cas échéant des mineurs de 16 ans minimum ; ils devront porter des masques utiliseront du gel ;

 Les animations d’avant-match sont à éviter et devront faire l’objet d’un accord préalable de la 
commission d’organisation de ladite compétition ;

 Les coups d’envoi fictifs sont interdits ; 

 Le protocole de début de match qui rassemble les arbitres, les entraîneurs principaux et le 
délégué devant le banc de ce dernier est supprimé ;

 A la mi-temps, personne sur le terrain ou avec les ballons ;

 Aucun journaliste ou photographe n’a le droit d’accéder à la zone vestiaire. Aucun journaliste n’a 
le droit à la zone technique des entraîneurs.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES ACTEURS

DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (7/14)
B/2. Le match et le pass : ça pass ou ça casse (1/6)

 Le Comité Exécutif, en complément des deux protocoles (FFF et Ligues/Districts) et concernant

plus particulièrement la question de la présentation du pass sanitaire pour participer aux

rencontres officielles, décide de fixer les règles suivantes, qui s’appliquent à l’ensemble des

compétitions organisées par la FFF, les Ligues et les Districts :

 ➢ Principe fondamental : Pour pouvoir être inscrit sur la feuille de match et prendre part à la

rencontre, le licencié doit impérativement présenter avant le coup d’envoi un pass sanitaire

valide. Il est précisé qu’une telle obligation s’applique à toutes les rencontres officielles, y

compris celles ayant lieu sur une installation sportive pour laquelle le contrôle du pass à l’entrée

n’est pas obligatoire.

 ➢ Vérification : Lors du contrôle des licences avant le coup d’envoi, un membre de chaque club

(le référent covid ou à défaut tout dirigeant licencié) pourra vérifier, en présence de son

homologue adverse, que chaque licencié de l’autre club inscrit sur la feuille de match présente

un pass sanitaire valide. Lorsqu’un délégué officiel est nommé sur le match, il supervise cette

vérification. L’arbitre quant à lui, qu’il soit officiel ou bénévole, prend connaissance du résultat

de cette vérification avant le coup d’envoi.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES ACTEURS

DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (8/14)
B/2. Le match et le pass : ça pass ou ça casse (2/6)

 ➢ Non présentation d’un pass sanitaire valide : Lorsqu’un licencié inscrit sur la feuille

de match ne présente pas un pass sanitaire valide avant le coup d’envoi, l’arbitre doit

lui interdire de participer à la rencontre et le club du licencié concerné doit donc le

retirer de la feuille de match. Si malgré le retrait de la feuille de match d’un ou

plusieurs joueurs sans pass sanitaire valide, le club dispose toujours d’un nombre

suffisant de joueurs pour débuter la partie (8 en foot à 11), dans ce cas la rencontre

peut se tenir normalement.

 En revanche, d’autres situations peuvent survenir, qui conduiront à la perte de la

rencontre.

 ▪ Situation 1 – insuffisance du nombre de joueurs présentant un pass sanitaire valide Le club

retire de la feuille de match un ou plusieurs joueurs car ils ne présentent pas de pass sanitaire

valide et ne dispose plus d’un nombre suffisant de joueurs pour débuter la partie : dans ce cas, la

rencontre ne peut pas se tenir et le club en question perd le match par forfait (voire les deux

clubs si jamais ils se trouvent tous les deux en insuffisance de joueurs pour débuter la partie).



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES ACTEURS

DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (9/14)
B/2. Le match et le pass : ça pass ou ça casse (3/6)

 ➢ Non présentation d’un pass sanitaire valide : Lorsqu’un licencié inscrit sur la feuille de
match ne présente pas un pass sanitaire valide avant le coup d’envoi, l’arbitre doit lui
interdire de participer à la rencontre et le club du licencié concerné doit donc le retirer
de la feuille de match. Si malgré le retrait de la feuille de match d’un ou plusieurs
joueurs sans pass sanitaire valide, le club dispose toujours d’un nombre suffisant de
joueurs pour débuter la partie (8 en foot à 11), dans ce cas la rencontre peut se tenir
normalement.

 En revanche, d’autres situations peuvent survenir, qui conduiront à la perte de la
rencontre.

 ▪ Situation 1 – insuffisance du nombre de joueurs présentant un pass sanitaire valide Le club retire
de la feuille de match un ou plusieurs joueurs car ils ne présentent pas de pass sanitaire valide et ne
dispose plus d’un nombre suffisant de joueurs pour débuter la partie : dans ce cas, la rencontre ne
peut pas se tenir et le club en question perd le match par forfait (voire les deux clubs si jamais ils se
trouvent tous les deux en insuffisance de joueurs pour débuter la partie). Il est toutefois précisé que
la perte par forfait de la rencontre ne sera pas prise en compte pour le calcul du nombre de forfaits
entrainant le forfait général, et ce jusqu’à la date du 15 novembre 2021.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES ACTEURS

DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (10/14)
B/2. Le match et le pass : ça pass ou ça casse (4/6)

 ▪ Situation 2 – refus de jouer contre une équipe avec au moins un joueur sans pass

Un ou plusieurs joueurs ne présentent pas un pass sanitaire valide mais malgré

cela le club décide de ne pas les retirer de la feuille de match et l’arbitre (officiel

ou bénévole) n’interdit pas à ce ou ces joueurs de prendre part à la rencontre : le

club adverse, pour des raisons évidentes de protection de la santé de ses

licenciés, peut alors exceptionnellement refuser de jouer le match. Il devra

indiquer explicitement sur la feuille de match le motif de son refus de jouer. Dans

cette situation, la rencontre n’a pas lieu et le club du ou des joueurs ne

présentant pas un pass sanitaire valide perd la rencontre par pénalité.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES ACTEURS

DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (11/14)
B/2. Le match et le pass : ça pass ou ça casse (5/6)

 ▪ Situation 3 – déroulement de la rencontre avec un ou plusieurs joueurs sans pass Comme dans la
situation précédente, le club décide de ne pas retirer de la feuille de match un ou plusieurs de ses
joueurs alors qu’ils ne présentent pas un pass sanitaire valide et l’arbitre n’interdit pas à ce ou ces
joueurs de prendre part à la rencontre, mais cette fois le club adverse ne refuse pas de jouer et la
rencontre a donc lieu : dans la mesure où les deux clubs et l’arbitre ont accepté le déroulement du
match dans de telles conditions, alors le résultat de la rencontre ne pourra plus être remis en
cause. A ce sujet, il est décidé que dans les situations exposées ci-avant, dans la mesure où il est
question de la protection de la santé des licenciés et non des conditions habituelles de
qualification et de participation des joueurs, les procédures des réserves, de la réclamation et de
l’évocation ne sont pas admises, étant entendu, comme expliqué dans la situation 2 ci-avant, qu’il
est reconnu le droit de refuser de jouer lorsqu’au moins un joueur adverse ne présente pas de pass
sanitaire valide.

Toutefois, dans le cas particulier où au moins un joueur aurait participé à une rencontre en
présentant un pass sanitaire frauduleux, l’évocation sera exceptionnellement possible, dans les
conditions définies aux articles 187.2 et 207 des Règlements Généraux. En tout état de cause,
compte-tenu de la gravité d’une telle infraction, le club fautif devra se voir infliger une sanction
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la compétition concernée, sans préjudice des sanctions
individuelles à infliger au(x) licencié(s) en cause.



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC DES ACTEURS

DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (12/14)
B/2. Le match et le pass : ça pass ou ça casse (6/6)

 De manière générale, dans toutes les situations exposées ci-avant, outre la perte

de la rencontre par forfait ou par pénalité prononcée en matière règlementaire,

l’instance organisatrice de la compétition, via sa commission compétente, pourra

également prononcer dans le cadre d’une procédure disciplinaire toute autre

sanction qui lui paraitrait justifiée à l’encontre des clubs et/ou licenciés en cause,

ainsi qu’à l’encontre de l’arbitre (officiel ou bénévole) n’interdisant pas le

déroulement de la rencontre malgré le fait qu’un ou plusieurs joueurs ne

présentent pas un pass sanitaire valide



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS

DÉLICAT AVEC DES ACTEURS DU JEU AUX

RÈGLES SPÉCIFIQUES (13/14)
C/ L’après-match (1/2)

 Comme pour l’avant-match, le temps de fréquentation du
vestiaire doit être limité au strict minimum : pas de perte de
temps inutile (débrief du match, discussions, chamailleries, etc) :
le pratiquant doit se désinfecter les mains, entrer, prendre sa
douche, se rhabiller, ressortir, se désinfecter les mains ;

 Le masque n’est évidemment pas obligatoire au moment de la
douche ;

 Le prêt de produits d’hygiène corporelle (type shampoing) est à
proscrire ;

 Les célébrations de la victoire et cri de guerre peuvent avoir lieu,
de préférence en extérieur et d’une durée limitée ;



IV. LE MATCH, UN MOMENT IMPORTANT MAIS DÉLICAT AVEC

DES ACTEURS DU JEU AUX RÈGLES SPÉCIFIQUES (14/14)

C/ L’après-match (2/2)

 Concernant les douches et les vestiaires, un plan de désinfection doit être établi,
généralement en lien avec la collectivité propriétaire des installations ;

 L’accès aux douches est conditionné :

 - à un nettoyage régulier effectué ;

 - à l’autorisation d’utilisation par la collectivité, qui peut l’interdire par arrêté.

 Il faut une désinfection régulière des zones contacts (toilettes, etc) ;

 Les collations d’après-match doivent être prises en extérieur ; les salles de
convivialité sont à éviter ;

 Les boissons individuelles sont fortement recommandées ;

 Le délégué, au contact quasi-permanent du/des arbitres doit leur assurer une
sécurité tant physique que sanitaire ;



V. LE CLUB, LIEU POTENTIEL DE CONTAMINATION :

DES MESURES PROTECTRICES (1/5)

 Au sein du club, la mise à disposition de gel hydroalcoolique doit se faire à

plusieurs endroits en complément des points d’eau et savon ;

 Comme dans les sanitaires, le séchage des mains doit se faire par serviette

personnelle et individuelle ou par papier sèche main jeté dans un sac

poubelle ensuite fermé ; le sèche-main électrique est interdit ;

 Une désinfection régulière des poignées de portes, interrupteurs, rampes

d’escalier, écrans tactiles, claviers, souris, etc doit être effectuée ;

 Le ménage doit être fait de manière régulière ;

 Du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition à chaque point de vente

et de distribution ;

A/ Le club



V. LE CLUB, LIEU POTENTIEL DE CONTAMINATION :

DES MESURES PROTECTRICES (2/5)

 L’utilisation des véhicules collectifs est déconseillée
mais en cas d’utilisation :

 Condamnation d’un siège sur deux si possible ;

 port du masque obligatoire par les occupants.

 S’assurer d’une hygiène correcte à l’intérieur des
véhicules ;

 En cas de covoiturage par des parents, le mieux est le
principe :

 Une famille = un véhicule ;

 Sinon : port du masque pour l’individu « étranger » à la
famille.

B/ Les véhicules



V. LE CLUB, LIEU POTENTIEL DE CONTAMINATION :

DES MESURES PROTECTRICES (3/5)

 Les entraînements peuvent être un moment de contamination. Cela
peut être évité avec quelques précautions :
 Désinfection des mains par du gel hydroalcoolique avant et après la séance ;
 Respect des gestes barrières ;
 Maintien des portes des locaux ouvertes pour limiter la manipulation des

poignées et permettre une aération/ventilation régulière des espaces en
intérieur ;

 Limitation du nombre de personnes touchant au matériel et désinfection du
matériel avant et après chaque séance à l’aide d’un virucide de la norme
EN 14 476, stockage du matériel dans un lieu unique ;

 Tout matériel de renforcement musculaire demeure individuel pour toute la
durée de la séance et est nettoyé et désinfecté avant et après chaque
utilisation ;

 Gourde personnelle pour chaque joueur ;

C/ Les entraînements (1/2)



V. LE CLUB, LIEU POTENTIEL DE CONTAMINATION :

DES MESURES PROTECTRICES (4/5)

 Les chasubles sont uniques pour chaque joueur : pas de prêt de chasuble ;
prévoyez donc un nombre suffisant pour éviter ce cas de figure ;

 Éviter de tousser, cracher ou éternuer ;
 Nettoyage de la tenue de sport dès le retour à la maison : soit lavage à 60°C

puis, lorsque c’est possible, séchage au sèche-linge ; sinon, lavage à 30°C
puis, une fois séchée, la laisser trois jours dans un sac fermé ;

 En cas de nettoyage des chasubles au club, ceux-ci doivent immédiatement
être mis dans la machine et non traîner dans un sac : ce sac est peut être une
bombe virale sans que vous le sachiez…

 Il est important de tenir un registre des personnes présentes aux séances
d’entraînements : cela permet d’identifier de manière efficace les cas-
contacts en cas de test positif au Covid-19. La transmission chaque lundi de la
liste des personnes présentes aux séances de la semaine S-1 au référent Covid
est obligatoire (pratiquants + staff). Idem pour les matchs (la FMI vous aide).

C/ Les entraînements (2/2)



V. LE CLUB, LIEU POTENTIEL DE CONTAMINATION :

DES MESURES PROTECTRICES (5/5)

 Les buvettes tant de vente que de collations sont autorisées ;

 Elles doivent respecter le protocole HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) en

vigueur ;

 Le pass sanitaire s’applique comme dans les restaurants et cafés ;

 Un cahier de rappel numérique à l’aide de TAC Signal est à mettre en place :

un QR Code édité en ligne, imprimé et affiché à de multiples endroits que les

usagers n’ont plus qu’à scanner grâce à TousAntiCovid ;

 Les personnes qui servent à la buvette doivent porter des gants et le masque ;

 Les boissons individuelles sont recommandées ;

 Les sandwiches doivent être emballés ;

 Un cheminement entrée/sortie est conseillé ;

 Gel hydroalcoolique proposé ;

D/ La buvette



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (1/9)

 Contrairement au protocole des clubs professionnels, les
clubs amateurs n’ont pas l’obligation de faire tester par
« test RT-PCR » l’ensemble de leur effectif ; en revanche, si
1 seul cas positif est avéré, il est conseillé de faire tester
toutes les personnes contact, quel que soit leur rôle,
immédiatement et à J+7 ;

 En revanche, toute personne qui présenterait des symptômes
doit se signaler auprès du référent Covid du club, se faire
tester et lui communiquer le résultat ;

 Si cette personne est positive, elle devra bien évidemment
s’isoler et nous en informeront les personnes qu’elle a pu
côtoyer afin qu’eux même surveillent d’éventuels
symptômes évocateurs ; les personnes contact devront se
tester immédiatement et idéalement entre J+5 et J+7 ;

A/ Les tests, symptômes, contacts et tracing (1/5)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (2/9)

 En cas de test positif :

 Si la personne est symptomatique, elle doit s’isoler pendant 10
jours à compter du prélèvement positif ; elle pourra sortir au
11ème, sauf si de la fièvre est présente au 10ème, dans ce cas
l’isolement est repoussé de 48 h après la disparition de cette
fièvre ;

 Si la personne est asymptomatique, elle doit s’isoler pendant
10 jours à compter du prélèvement positif ; elle pourra sortir
au 11ème jour ; si, pendant cette période d’isolement, des
symptômes apparaissent, l’isolement de 10 jours recommence
à compter de ce jour d’apparition des symptômes.

 Dans tous les cas, un test négatif n’est pas nécessaire pour
sortir de l’isolement au 11ème jour.

A/ Les tests, symptômes, contacts et tracing (2/5)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (3/9)

 La personne positive peut reprendre l’entraînement à
compter du 11ème jour mais ce de manière individuelle et
progressive. Le port du masque est conseillé pendant les 7
jours suivants la sortie de l’isolement. Ainsi, de J+11 à J+18,
la reprise de l’entraînement se fait en dehors du groupe, de
manière individuelle et sans contact. Selon la forme de
Covid éprouvée par la personne positive, un avis
cardiologique est recommandé.

 En cas de positif au sein d’un groupe d’entraînements, les
personnes s’étant entraînées avec doivent aller se faire
tester, au mieux à J+7.

 Ces règles s’appliquent également aux délégués, arbitres,
observateurs d’arbitres, délégués accompagnateurs ou
salariés missionnés par les instances.

A/ Les tests, symptômes, contacts et tracing (3/5)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (4/9)

 Le tracing : chaque éducateur, responsable
d’une séance, devra communiquer chaque
lundi au référent Covid la liste de tous les
personnes ayant participées aux
entraînements et matchs sur la semaine
écoulée ; en cas de personne positive Covid 19,
il sera ainsi possible de casser une éventuelle
chaîne de contamination ; en match, il faudra
ajouter le délégué bénévole, les arbitres
assistants bénévoles, ainsi que les bénévoles
buvette, etc

A/ Les tests, symptômes, contacts et tracing (4/5)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (5/9)

 Les cas contacts sont désormais classés en 3 catégories :

 les personnes ayant eu le Covid-19 depuis plus de 15
jours et moins de 6 moins sont considérées comme « cas
contacts négligeables ». Le test n’est pas obligatoire sauf
en cas de symptôme.

 les personnes ayant un schéma vaccinal complet sont
considérées comme « cas contacts à risque modéré ». Le
test n’est pas obligatoire sauf en cas de symptôme, il
reste néanmoins conseillé de se tester.

 les personnes n’ayant ni eu le Covid ni un schéma
vaccinal complet sont considérées comme « cas contact à
risque élevé » : elles devront s’isoler immédiatement et se
faire tester.

A/ Les tests, symptômes, contacts et tracing (5/5)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (6/9)

 Si sur 7 jours glissants, 4 licenciés/ées sont déclarés positifs/ves

au Covid-19, le virus est alors considéré comme circulant au sein

du club !

 Dans ce cas de figure, trois choses à faire :

 1) Prévenir l’Agence Régionale de Santé de la situation ;

 2) Signaler la situation aux référents Covid de la Ligue BFC et du

District 70 ;

 3) Prendre les mesures d’adaptation quant aux séances

d’entraînements

B/ 1) Un virus circulant : que faire ? (1/2)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (7/9)

 Mesures d’adaptation (en cas de virus circulant) : les
groupes d’entraînements seront réduits à 10
(encadrement compris) ; les contacts seront interdits
à l’entraînement ;

 Les différents groupes d’entraînement à 10 ne
devront JAMAIS se croiser ;

 Cette situation dure jusqu’à ce que l’ARS donne de
nouvelles consignes quant à la circulation du virus au
club ; et au minimum ces mesures durent 7 jours !

 Il appartient à chaque club de réaliser le suivi et la
comptabilisation des cas positifs amenant à
déterminer si le virus est circulant dans le club.

B/ 1. Un virus circulant : que faire ? (2/2)



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (8/9)

B/ 2) Un virus circulant : quid des compétitions ? (1/2)

 Le report d’un match ne sera possible que si 2 conditions
cumulatives sont réunies :

 Compter au minimum 4 joueurs porteurs du virus ou + dans la
catégorie de pratiquants de la compétition sur 7 jours glissants ; c’est
3 pour les matchs de futsal sur 7 jours glissants ;

 La justification, auprès de la commission de la compétition
concernée, par l’Agence Régionale de Santé, de la prise de mesures
sanitaires vis-à-vis du club et qui impose un isolement de 7 jours à
l’équipe ;

 Si c’est un arrêté préfectoral ou municipal qui interdit le
déroulement de la compétition en rendant, par exemple,
les installations indisponibles, c’est le règlement de
ladite compétition qui statuera sur le sort de la rencontre
visée.



VI. DES CAS POSITIFS : QUELLES CONSÉQUENCES ?

COMMENT LES PRÉVENIR ? (9/9)

B/ 2) Un virus circulant : quid des compétitions ? (2/2)

 Après étude des documents fournis, la commission d’organisation
peut décider de reporter le ou les matchs de l’équipe concernée
durant la période pendant laquelle le virus est circulant dans le
groupe.

 La notion de groupe s’entend par les licenciés concernés par une
rencontre officielle donnée. Il n’est pas étendu à l’ensemble des
licenciés d’un club.

 Seule la commission compétente a le droit de décider un report ou
non ; celui-ci n’est jamais automatique.

 Concernant la coupe de France, eu égard au calendrier contraint
de cette compétition, une équipe qui viendrait à ne pas pouvoir
jouer suite à des cas covid ou cas contact, sera automatiquement
exclue de la compétition ; aucun report ne sera accordé.




