
 

 

Port du masque obligatoire pour toutes personnes ayant      

plus de 11 ans (hors pratique). 

 

Protocole sanitaire et des gestes barrières (affichage). 

 

Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée de la 

salle. 
 

Mettre en place une signalétique pour gérer les flux de       

personnes. 

 

Principes de distanciation physique— Faire respecter les dis-
tances sociales entre chaque groupe (voir protocole futsal).  

 

Désigner le délégué du match. 

 

Désigner un référent COVID pour la rencontre                     

(différent du délégué du match). 
 

Remplir le bordereau d’émargement avant la rencontre 
(uniquement pour les personnes majeures). 
 

Matériel pédagogique manipulé uniquement par le respon-
sable d’équipe. Désinfecté avant et après la rencontre. 
 

La nourriture pour les équipes doit être préalablement         
préparée et emballée (part individuelle). 

 

Limitation du flux de personnes dans les vestiaires et les 
douches (voir préconisation ministérielle). 
 

Pas de prêt de matériel aux équipes visiteuses                           

(les clubs doivent prévoir un jeu de chasubles). 

 

Pas de protocole d’avant et d’après match. 

 

Aérer un maximum la salle et si possible laisser les portes 

ouvertes pendant la pratique. 

CLUB ORGANISATEUR 

 

 

Protocole de la pratique FUTSAL 

LE RESPONSABLE COVID 

CLUB VISITEUR 

 

Pour les personnes de plus de 11 ans, arriver sur site 
avec masque obligatoire. 
 

Exiger que chaque joueur ait sa gourde identifiée à 
son nom.  

 

Prévoir le matériel pédagogique nécessaire à l’équipe
(échauffement et match). 

 

Remplir le bordereau d’émargement avant la ren-
contre (uniquement pour les personnes majeures). 

 

Vigilance dans l’utilisation des vestiaires et des    
espaces communs dans lesquels la durée doit être  
limitée et la distanciation sociale respectée. 

 

L’utilisation de la FMI se fera après désinfection des 
mains avec du gel hydroalcoolique par chaque       
intervenant.  

Intervenir avec bienveillance et pédagogie auprès du      
public pour faire respecter les mesures barrières. 
 

La nourriture pour les équipes doit être préalablement         
préparée et emballée (part individuelle). 

 

 

Vérifier la signalétique COVID et communiquer sur les      

mesures du protocole sanitaire et gestes barrières. 

Récupérer le bordereau d’émargement remplit par chaque 

équipe (uniquement pour les personnes majeures) 

 

Gérer l’accès aux vestiaires et limiter les regroupements.  

Rappel du protocole sanitaire et des gestes barrières à 
tous les joueurs. 

 

 



 

ENCADREMENTS (responsables d’équipes - dirigeants) PRATIQUANTS (joueurs) 

spectateurs 

Port du masque obligatoire. 

 

Se tenir informé des sens de circulation mis en place et les respecter. 

 

Respecter le protocole sanitaire et les gestes barrières affichés au sein de l’enceinte sportive. 

 

Rester en dehors de l’espace de jeu et respecter les distanciations sociales (un siège sur deux ou 1m). 

 

Eviter les regroupements de personnes. 

 

Ce document est susceptible d’évoluer selon la situation sanitaire et des directives ministérielles. 

Sauf quand je pratique (échauffement et match).   

Quand je suis remplaçant, je porte le masque 

(prévoir un sac poubelle pour jeter les masques 

usagés).                                                                                  

Port du masque obligatoire lorsque j’arrive dans la 
salle. 

 

Se nettoyer les mains à mon arrivée et à mon départ. 

 

Venir avec sa gourde identifiée à son nom.  

 

Vigilance dans l’utilisation des vestiaires et des       

espaces communs dans lesquels la durée doit être  

limitée et la distanciation sociale respectée. 

 

Port du masque obligatoire. 

Rappel du protocole sanitaire et des gestes barrières à 
tous les joueurs. 

 

Prévoir le matériel pédagogique nécessaire pour son 

équipe (pas de prêt du club organisateur). 

 

Désinfection du matériel pédagogique avant et après 
le plateau. 
 

Prévoir des chasubles si l’équipe adverse est de la 
même couleur.  

 

Exiger que chaque joueur ait sa gourde identifiée à 
son nom. 
 

Port du masque obligatoire de façon permanente pour 
tous les encadrants (dirigeants). 

 

Dérogation : Dans l’espace de jeu, pendant la       

pratique (échauffement et match), le port du masque 

n’est pas obligatoire pour tous les responsables 

d’équipes (1 personne par équipe) et arbitres. 

 

 

 

FUTSAL 



TABLE DE 

MARQUE 

 

 

 

 

FUTSAL 

2 personnes maximum 

1 responsable d’équipe  

2 dirigeants maximum 

7 remplaçants maximum 

Personnes autorisées sur l’aire de jeu et sa périphérie 

1 responsable d’équipe  

2 dirigeants maximum 

7 remplaçants maximum 

5 joueurs maximum du 

club recevant 

CLUB RECEVANT CLUB VISITEUR 

5 joueurs maximum du 

club visiteur 

2 arbitres 

 Privilégier l’installation des spectateurs à l’opposé des bancs de touche. 
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