
INFORMATION COVID



RAPPELS

Rappels importants suite à plusieurs retours et 
questions de Clubs  et d’observations 

consécutives aux premières journées de 
championnat et de coupe. 
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RAPPELS
Extrait du Protocole de reprise  des épreuves en Ligue et District (hors Futsal)

Saison 2020-2021 Contexte COVID-19

Point 2.3 Port obligatoire du masque
• Seules quelques exceptions sont autorisées pour les acteurs du jeu (joueurs, arbitres, entraîneurs) dans le cadre de la 

rencontre officielle. Il est obligatoire pour toutes les personnes prenant place sur le banc de porter un masque durant 
toute la rencontre à l’exception du coach.

Point 4.1.1 
• Seules les bouteilles de boisson individuelles sont préconisées.

Point 4.2.1

Accès vestiaires
• La durée du passage au vestiaire avant et après le match doit être réduite.
• L’accès aux vestiaires des équipes, des arbitres doit être particulièrement limité.
• Le remplissage de la FMI se fera après utilisation du gel hydroalcoolique par chaque intervenant avant son utilisation de 

la tablette
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RAPPELS
Extrait du Protocole de reprise  des épreuves en Ligue et District (hors Futsal)

Saison 2020-2021 Contexte COVID-19

Point 4.2.2 Aire de jeu

Port du masque
• 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.
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RAPPELS
Extrait du Protocole de reprise  des épreuves en Ligue et District (hors Futsal)

Saison 2020-2021 Contexte COVID-19

Point 4.2.3 Protocole d’avant-match
• L’entrée des équipes sur le terrain sera faite de façon séparée et

successive, club recevant en dernier, sous la responsabilité du délégué.
• Il est préconisé de respecter les mesures de distanciation lors des

rentrées-sorties aux vestiaires à la mi-temps, ainsi qu’en fin de match.
• Le croisement et la poignée de mains entre les acteurs du jeu sont

interdits.
• La cérémonie de salutation entre les entraineurs, les arbitres et le

délégué est supprimée.
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RAPPELS
Réunion Technique – D1

Réunion technique d’avant-match – Compétition D1
• En fonction de l’Etat sanitaire et de la configuration des vestiaires, il sera

préconisé de maintenir la visite de l’arbitre dans les vestiaires.
• A défaut, afin de maintenir une distanciation, les consignes seront

transmises en extérieur.
• Si cela n’est pas possible, il est demandé de se limiter à présenter les

consignes aux capitaines qui en feront le relais auprès de leurs équipiers.
• A noter que cette approche est porteuse d’effets positifs sur le

comportement des joueurs et entraîneurs.
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RAPPELS
Réunion Technique – Autres niveaux

Réunion technique d’avant-match – Autres niveaux

• Présentation des consignes aux capitaines qui en feront le relais auprès
de leurs équipiers.
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Numéros utiles 

• Adresse mail DSF de référence : secretariat@somme.fff.fr
• Adresse mail ARS : ars-hdf-contactcovid80ars@ars.sante.fr
• N° Tél ARS : 03 62 72 77 77
• Coordonnées Référent COVID du DSF : Pascal TRANQUILLE au 06 22 48 91 49
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