
 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES COMPETITIONS REGIONALES et DEPARTEMENTALES 
 

Cette fiche synthétise les dispositions principales que vous retrouverez dans le  guide de 

reprise des épreuves régionales et départementales en cours de finalisation. 
 

1.   Tests non obligatoires pour les licenciés avant la reprise des compétitions, 

2.   Chaque club désigne un réfèrent « COVID », 

3.   Lorsqu’un licencié a des symptômes, il doit le signaler à son médecin traitant, 

4.   Lorsque le club compte plus de 3 joueurs identifiés porteurs du virus dans une catégorie de pratiquants (sur 8 
jours glissants) : 

a.   Le virus est dit circulant au sein du club 

b.   Le club doit adapter l’organisation de ses entrainements (Groupes de 10 personnes max) 

c. Le réfèrent « Covid » doit aviser l’instance (Ligue/district) 

d.  Le club peut demander le report de ses rencontres pour la catégorie concernée. La commission 

d’organisation jugera du bien-fondé de la demande. 

Notamment le club doit fournir un document ARS ou à minima une attestation médicale d’un médecin généraliste 

indiquant que le virus est dit circulant au sein du club et que la catégorie concernant compte au moins 4 cas positifs. 

Les reports seront prononcés pour une durée minimum de 14 jours. 
 
 

Organisation des rencontres 

 Port du masque 
Le port du masque est obligatoire pour toute personne (à partir de 11 ans) entrant dans le stade. Sont dispensés pendant la 
rencontre, les Joueurs, arbitres et entraineur principal. Les personnes sur le banc de touche portent le masque. Le club 
recevant doit avoir à disposition masques et gel en cas de besoin pour les officiels 

 Vestiaires  (Décret 13/08 modifiant Art 44 décret du 10 Juillet) 
Les vestiaires sont autorisés sous réserve du respect des règles sanitaires : 

o Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires aux seuls joueurs, staff et  officiels 

o Limiter le temps de présence 

o Désinfecter tablette FMI après chaque utilisateur 

o Aérer et Désinfecter les Vestiaires régulièrement 

 Officiels 
Le club recevant est en charge de fournir les éléments nécessaires aux gestes barrières et à la protection des officiels 

(délégués, arbitres…) à savoir vestiaire désinfecté, gel hydro alcoolique, masque. 

 Buvettes 
Buvettes autorisées dans le respect des règles sanitaires strictes (Sens circulation – Masques – Distanciation – Pas de 
stationnement des personnes devant les buvettes). Utilisation de bouteille individuelle uniquement 

 Spectateurs 
Les spectateurs sont autorisés sous réserve de places assises uniquement (tribune existante) (Sauf arrêtés municipaux ou 
préfectoraux qui sont bien sur prioritaires par rapport à ce protocole). Jauge maxi 5000 personnes (Respect distanciation + 
Port du masque obligatoire). 

 Animations – Protocoles avant et après match 
Toutes les animations sont interdites 

Pas de protocole avant match et après match entre joueurs et arbitres 
 
 

Cette note synthétique  a pour objet de vous aider dans l’organisation des rencontres. 
Pour plus de détails, vous pourrez consulter dès la semaine prochaine le Protocole de reprise des 
compétitions régionales et départementales qui sera disponible sur les sites de la ligue et districts. 
Ces dispositions tiennent compte du cadre législatif et des recommandations gouvernementales en vigueur à 
la date de sa publication et pourront donc faire l’objet d’adaptations en fonction de l’évolution des règles fixées 
par les instances gouvernementales et sanitaires. 

Le 20/08/2020 



                            PROCOLE COVID -19 U.S.PLOUGONVELIN. 

      1) Accès aux installations. 
Limité au maximum, régulé, et adapté. Entrée par portillon terrain B et 
sortie par accès principal. 

Accès aux vestiaires et douche dans le respect des gestes barrière de 
distanciation notamment. 

Bancs de touche idem : à défaut d’espace suffisant les remplaçants 
occupent les sièges tribunes (1sur 2). Port du masque obligatoire sauf pour 
le coach et les joueurs sur le terrain 

Maintien maximum des portes ouvertes afin d’éviter la manipulation des 
poignées de portes et permettre l’aération et la ventilation des locaux. 

Désinfection des locaux régulière par pulvérisation. 

Stockage des produits (Gel, gants, masques) dans le local bureau. 

Désinfection régulière du matériel utilisé (Ballons, plots, chasubles etc.….) 

 

2) ACCUEIL ET REGLES DE BASE 

Gestes barrières affichés et rappelés régulièrement par les encadrants. 

Lavage des mains avant et après toutes activités physique. 

Crachats à éviter. 

Eviter les contacts physiques (Poignées de main, bises, check….) 

Pas de repas d’après match en commun. 

Lavage des tenues personnelles après chaque entrainement avec si possible 
mise en quarantaine de cette tenue pendant 3 jours 

 



3) MATERIEL ET EQUIPEMENTS INDIVIDUELS. 
Consignes temporaires : 

Gourdes individuelles identifiées. 

Matériels (Ballons, coupelles, plots etc. mises en place et manipulés par 
encadrants et éducateurs. 

Port du masque obligatoire pour encadrants et éducateurs pendant le 
temps d’accueil des licenciés 

4) Transport et déplacement. 
Covoiturage a limité et port du masque impératif dès 11 ans 

5) Gestion des flux. 
Listé les participants aux en trainements. (Archivage) 

Marquage au sol des sens de circulation. 

Marquage au sol d’une zone d’attente avant match ou entrainements. 

 

6) Administratif. 

Référents COVID  Yvon Lainé et Ronan Déron 

Mise de ce document sur le site du club et affichage dans les locaux et tout 
autre moyen de communication. 

L’ensemble des activités non sportives (Pots, gouters…) sont provisoirement 
suspendus. 

Cahier de présence des passages aux bureaux à établir. 

Si 1 cas avéré de COVID atteint 1 membre du club c’est l’assurance maladie 
qui se charge d’appeler les personnes en contact. 



LA REPRISE DU JOUEUR

EVALUER LES RISQUES INDIVIDUELS

Le virus Covid-19 étant toujours circulant, il est impératif avant toute reprise du sport d’évaluer s’il y a un
risque pour sa santé et s’il existe le moindre symptôme physique de maladie.  Chacun doit faire sa propre 
auto-évaluation et respecter les règles d’or édictées par le club des cardiologues du sport



REPRISE DU FOOTBALL



▪ L’accès aux installations est limité au maximum, régulé et adapté :
Condamnation temporaire de l’accès aux vestiaires et aux douches 
Maintien des portes des locaux ouvertes pour limiter la manipulation des poignées et permettre une

aération/ventilation régulière des espaces en intérieur
Respect des règles de distanciation pour les encadrants utilisant des espaces de travail en intérieur
Fermeture des bancs de touche (à matérialiser à l’aide d’une signalétique adaptée)

▪ Des règles strictes d’accès et d’utilisation des sanitaires sont définies, les toilettes étant un lieu de
contamination sensible avec un développement microbien élevé :

Désinfection des espaces et mise à disposition de produits de nettoyage des mains
Analyse des points d’eau pour le nettoyage des mains (de préférence en extérieur)

▪ Un nettoyage et une désinfection des locaux selon les règles gouvernementales sont effectués au moins 
une fois par jour.

▪ Un espace de stockage du matériel sanitaire (gel hydroalcoolique, gants, visières, masques, …) est défini et
son accès est strictement contrôlé.

▪ Des installations provisoires sont prévues à proximité des terrains : poubelles sans couvercle et espace de
lavage du matériel sportif utilisé.

▪ Des mesures d’anticipation sont prises pour éviter un afflux de personnes dans les espaces couverts en cas
de phénomènes météorologiques exceptionnels rendant les mesures de distanciation difficiles à respecter.

▪ Une réunion entre le club et la collectivité locale doit être organisée pour établir et valider l’ensemble du
protocole de reprise et évoquer les problématiques liées à l’utilisation commune des installations et
équipements sportifs par plusieurs associations, le cas échéant.

▪ Les « Gestes Barrière » sont affichés et visibles par tous et rappelés régulièrement par les encadrants

▪ La consigne est donnée aux licenciés d’arriver vêtus de leur tenue d’entrainement l’accès aux vestiaires et
aux douches aux vestiaires et douches n’étant pas autorisés, 

▪ Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des pratiquants et encadrants :
Nettoyage des mains obligatoire à l’arrivée sur site, avant et après chaque séance pour tous les

pratiquants et encadrants.
Lavage des mains avant et après chaque activité physique

▪ Les crachas sont interdits. 

▪ De nouveaux modes pour se saluer sont à imaginer, dans le respect des gestes barrière (sans contact : pas
de poignée de mains, bise, ou check)

▪ Aucun repas ne peut être pris dans les locaux fermés des équipements sportifs

▪ Nettoyage complet des tenues de sport après chaque entraînement dès le retour au domicile obligatoire:
Lavage à 60°C puis, lorsque cela est possible, séchage au sèche-linge
Si cela ne peut être respecté, prévoir un lavage habituel avec « quarantaine » de la tenue pendant 3

jours


