
REPRENDRE LE FOOTBALL
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X Allègement progressif mais 

maintien de règles sanitaires

Hétérogénéité des 
territoires, des clubs

Difficultés et contraintes 
liées aux installations 
sportives

Réticence possible des 
parents, des pratiquants

Concurrence possible des 
disciplines individuelles

Dynamisme du Football

R A P I D E

Rassurer
Accompagner
Promouvoir

Informer
Démontrer

Entreprendre



LES MESSAGES DU GOUVERNEMENT

• - Apprendre à vivre avec le virus

• - Appliquer les gestes barrières

• - Développer le sport-santé

• - Respecter la doctrine du ministère de Tutelle

• LES OBLIGATIONS :

- Le football est autorisé

- Avec des mesures de prévention adaptées aux 
différentes catégories d’activités concernées





1/ Accès aux installations : Activités en extérieur. L’accès aux installations doit être limité, régulé et adapté.
Des règles strictes d’accès et d’utilisation des sanitaires. Nettoyage et désinfection des locaux selon les
règles gouvernementales.

2/ Accueil et règles de bases : Les «Gestes Barrières» devront être affichés et visibles. Arriver vêtu de sa
tenue d’entraînement. Gel hydroalcoolique. Nettoyage complet des tenues de sport après chaque
entraînement.

3/ Matériel et équipements individuels : Gourdess et chasubles individuels. Espace individuel de stockage
des sacs personnels en bord de terrain. Minimum de matériel possible. Ballon ok. Une personne chargée
de l’installation, de la manipulation, du nettoyage systématique entre chaque séance, puis du rangement
du matériel club utilisé (ballons, coupelles, plots, …). Le port du masque sera obligatoire pour les
encadrants et éducateurs.

4/ Déplacement et transport : L’abandon des solutions de covoiturage devra être recommandé
temporairement. L’utilisation des minibus n’est pas recommandée, mais dans le cas où elle est
nécessaire, des règles strictes d’utilisation devront être mises en place.

5/ Gestion des effectifs et des flux : Un accès pour l’arrivée au stade et un autre pour le départ. Inscription
obligatoire pour chaque séance auprès de l’encadrant. Planning d’utilisation des terrains. Distanciation
physique sur et en dehors des terrains. Aucun public (familles et autres)

6/ Fonctionnement administratif : Personne référente sanitaire (ou un groupe de personnes). Sensibilisation
de l’ensemble des membres du club (encadrants, éducateurs, joueurs et familles de joueurs). Registre de
l’ensemble des personnes présentes (administratifs, encadrants, éducateurs, joueurs) : Traçage
efficace en cas de contamination d’un ou plusieurs membres . Les activités non sportives se déroulant
en intérieur devront être évitées (goûters, etc.), les règles de désinfection et distanciation doivent être
alors organisées si elles existent.



- Activités en extérieur
- L’accès aux installations doit être 
limité, régulé et adapté
- Des règles strictes d’accès et 
d’utilisation des sanitaires
- Nettoyage et désinfection des locaux 
selon les règles gouvernementales



- Les «Gestes Barrières» devront être 
affichés et visibles 
- Arriver vêtu de sa tenue 
d’entraînement
- Gel hydroalcoolique
- Nettoyage complet des tenues de 
sport après chaque entraînement



- Gourdes et chasubles individuels 
- Espace individuel de stockage des sacs personnels en 
bord de terrain
- Minimum de matériel possible 
- Ballon ok
- Une personne chargée de l’installation, de la 
manipulation, du nettoyage systématique entre chaque 
séance, puis du rangement du matériel club utilisé 
(ballons, coupelles, plots, …)
- Le port du masque sera obligatoire pour les encadrants
et éducateurs



- L’abandon des solutions de 
covoiturage devra être recommandé 
temporairement
- L’utilisation des minibus n’est pas 
recommandée, mais dans le cas où elle 
est nécessaire, des règles strictes 
d’utilisation devront être mises en place



- Un accès pour l’arrivée au stade et un autre 
pour le départ 
- Inscription obligatoire pour chaque séance 
auprès de l’encadrant
- Planning d’utilisation des terrains.
- Distanciation physique sur et en dehors des 
terrains
- Aucun public (familles et autres)



- Personne référente sanitaire (ou un groupe de personnes) 
- Sensibilisation de l’ensemble des membres du club (encadrants, 
éducateurs, joueurs et familles de joueurs) 
- Registre de l’ensemble des personnes présentes (administratifs, 
encadrants, éducateurs, joueurs) : Traçage efficace en cas de 
contamination d’un ou plusieurs membres 
- Les activités non sportives se déroulant en intérieur devront être 
évitées (goûters, etc.), les règles de désinfection et distanciation 
doivent être alors organisées si elles existent



LES CONTENUS PEDAGOGIQUES











LA REPRISE : GRANDS PRINCIPES ET 
PERSPECTIVES

• CLUBS :

• Incitation à la reprise des clubs et à la prudence
• Période d’été propice aux stages vacances «foot» (guide)
• Période de rentrée du foot à l’intérieur du club
• Possibilité d’effectuer des oppositions et jeux sans limitation de 

nombre sur le terrain.
• Compétition interdite, tournois, matchs amicaux et détections à 

proscrire pour le moment
• Une reprise adaptée pour chacun ( éviter les blessures )
• District : 
• Adaptation possible des calendriers, formats et organisations (hors 

compétitions réglementées)
• Accompagnement des clubs (informations, réunions, visites)


