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Allègement progressif

mais maintien de règles sanitaires

Hétérogénéité des territoires

Hétérogénéité des clubs

Difficultés et contraintes

liées aux installations sportives

Réticence possible des parents

Réticence possible 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 barrière

❑ Développer le sport-santé

❑ Respecter la doctrine des ministères de tutelle 
(intérieur, santé, sport, éducation) et les obligations des 
collectivités locales

LES OBLIGATIONS (22 juin)
❑

❑ Le football est autorisé 

❑ avec des mesures de prévention adaptées aux 
différentes catégories d’activités concernées 



3 DIMENSIONS



LES REGLES
°





❑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 Barrière » devront être affichés et visibles 

❑Arriver vêtu de sa tenue d’entraînement

❑Gel hydroalcoolique

❑Nettoyage complet des tenues de sport après chaque 
entraînement



❑ Gourde et chasuble 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



ÉVALUER LES RISQUES INDIVIDUELS  : AUTO-ÉVALUATION 
DE SA SANTÉ

Le virus Covid-19 étant toujours circulant, il est impératif avant toute reprise du sport 
d'évaluer s'il y a un risque pour la santé du joueur

En cas de survenue d'un des symptômes suivants :

L’EFFORT

NE DOIT PAS 

COMMENCER

- Douleurs thoraciques (dans la poitrine)

- Dyspnée (essoufflement anormal)

- Palpitations (sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement)

- Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort

- Perte brutale du goût ou de l’odorat

- Fatigue anormale

- Température supérieure ou égale à 38°

- Toux sèche

- Courbatures et douleurs articulaires

ET

PRENDRE

UN

AVIS MÉDICAL

PAS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
NE PAS VENIR AU STADE

AVANT DE VENIR AU 
STADE



Pendant l’activité physique

En cas de survenue d'un des symptômes suivants :

L’EFFORT 

DOIT

ÊTRE

ARRÊTÉ

- Douleurs thoraciques (dans la poitrine)

- Dyspnée (essoufflement anormal)

- Palpitations (sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement)

- Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort

- Perte brutale du goût ou de l’odorat

- Fatigue anormale

- Température supérieure ou égale à 38°

- Toux sèche

- Courbatures et douleurs articulaires

ET

PRENDRE

UN

AVIS MÉDICAL

ARRETER L’ACTIVITE PHYSIQUE

La reprise
d’activité 
physique

Peut se faire uniquement 14 jours après la guérison totale et après 
avis médical +++

Après maladie COVID-19



RECOMMANDATIONS APRES UN 
ARRÊT PROLONGE D’ACTIVITE 
PHYSIQUE

❑ Reprise de l’activité physique individuelle 
❑ Progressive en durée 
❑ Progressive en intensité

Limiter les risques
• D’accident cardiaque, pulmonaire, vasculaire, 

neurologique, digestif 
• Musculaires
• Articulaires

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or




Il convient de distinguer 4 situations différentes :

Il est malade (du Covid-19 ou pas)

=> Pas de reprise du sport. Isolement à domicile et avis médical

Il a eu la maladie Covid-19 avec hospitalisation (forme grave)

=> Reprise de l’activité sportive uniquement après avoir pris avis 

auprès du médecin traitant et spécialistes cardiologues ou autres

Il a eu la maladie Covid-19 sans hospitalisation (forme bénigne)

=> Reprise de l’activité sportive uniquement après avoir pris avis 

auprès du médecin traitant. 

Il n'a eu aucune infection ces derniers mois

=> reprise de l’activité sportive progressivement comme après toute 

interruption prolongée 





RECOMMANDATIONS APRÈS UN ARRÊT PROLONGÉ D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Tout en respectant la distanciation physique, la reprise de l’activité physique individuelle doit être progressive en 
durée et en intensité.
Le corps doit être réadapté à l'effort afin de limiter les risques d’accident, notamment cardiaque, musculaires ou 
articulaires, car une longue période d’inactivité est associée à une altération de la fonction cardiovasculaire, une 
perte musculaire et à une altération de la sensibilité profonde qui, pour les deux dernières, majorent le risque 
de chute lors des déplacements rapides ou sur terrain accidenté.

RECOMMANDATIONS APRÈS UN ARRÊT LIE A LA MALADIE COVID 19
La reprise du sport ne peut s’effectuer qu’après un avis médical et selon les recommandations identiques à 
l’arrêt prolongé en respectant la progressivité en durée et en intensité.
Devant l’apparition de tout nouveau symptôme durant la reprise après une maladie COVID-19, même après 
plusieurs semaines de guérison, un avis médical est obligatoire.

















Bilan intermédiaire

Enquête auprès des clubs

(base : 406 retours)

Répartition des réponses en fonction du nombre de licenciés

Répartition des réponses en fonction du niveau



Vecteurs % d’utilisation

SMS 80%

Mailing 37%

Jeux concours 22%

Réseaux 

sociaux

14%

E.Foot 12%

Lien avec les clubs durant la pandémie



Reprise du club ou intention de reprise en juin

Craintes % d’inquiétude

Installations 68%

Baisse des effectifs 56%

Risque sanitaire 50%

Réticence des 

parents

47%

Problèmes financiers 42%



Reprise des rencontres pour les U6 – U13 

Reprise des rencontres pour les U14 – U19 

Reprise 

Début de saison 

2020 – 2021 





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 

Adaptation possible des calendriers, formats et organisations (hors 
compétitions réglementées)

Accompagnement des clubs (informations, réunions, visites)

Recommandations et conseils aux Ligues et Districts

Création  de guides et d’outils d’accompagnement pour les 
clubs et les CG 

C

L

U

B

S

C

G

F

F

F



Guide d’appui à la mise en place de stages vacances « Foot »

Organisation

- Réglementation

- Formats de stage

- Plannings

Contenus 
pédagogiques

- Activités football

- Activités éducatives

- Activités ludiques

- Renforcement scolaire

Complément 
d’information

- Budget

- Promotion

- Communication



Guide d’appui à la reprise du football (saison 20 / 21)

Enfants – jeunes – Loisir 

Diagnostic

Ligues  
Districts

Clubs

Scénario 1

Reprise habituelle

possible en septembre

(règles sanitaires)

Calendrier habituel ?

Calendrier différé pour tous ?

Reprise en deux temps ?

Scénario 2

Reprise habituelle

Impossible en septembre

(règles sanitaires)

Adaptation des activités

Inter-clubs

Proposition d’actions 

au sein du club

Proposition de contenus et d’outils à destination 

des CG, des clubs, des éducateurs, des pratiquants, des parents




