
En présence, au sein d’une équipe, d’un 
cas covid-19 positif déclaré, tous les 
joueurs, joueuses et éducateurs de 
l’équipe, vaccinés et non-vaccinés, 
devront réaliser un test à j0 et déclarés 
cas contact. 

 

 

GESTION COVID-19 - CAS POSITIF et CAS CONTACT 

Mesure applicable à partir du 6 janvier 2022* 

J 0 
J0 

COVID + 

Mon test est 
positif (+) 

 

je suis  
cas covid 

positif avéré 

Je fais un 
auto-test 

ou 
RT-PCR 

ou 
Antigénique 

>  isolement strict de 7 jours (et un avis médical est préconisé) 
      >>  reprise de la pratique à J+8 
>  sauf si test négatif à J+5 et sans symptômes cliniques depuis 48H 
      >>    reprise de la pratique à J+6 

PERSONNE VACCINÉE (AVEC un SCHÉMA VACCINAL COMPLET) ou de MOINS de 12 ANS 

>  isolement strict de 10 jours (et un avis médical est préconisé) 
      >>  reprise de la pratique à J+11 
>  sauf si test négatif à J+7 et sans symptômes cliniques depuis 48H 
      >>   reprise de la pratique à J+8 

PERSONNE NON VACCINÉE ou AVEC un SCHÉMA VACCINAL INCOMPLET 

 

J 0 

COVID - 

Mon test est 
négatif (-) 

 
je suis  

cas contact 

>  pas d’isolement 
>  réaliser des auto-tests à J+2 et J+4 
>  poursuite de pratique du football dès lors que les tests restent négatifs 

PERSONNE VACCINÉE (AVEC un SCHÉMA VACCINAL COMPLET) ou de MOINS de 12 ANS 

>  isolement strict de 7 jours 
>  si le test à J+7 est négatif => reprise de la pratique 

PERSONNE NON VACCINÉE ou AVEC un SCHÉMA VACCINAL INCOMPLET 

Un schéma vaccinal complet comprend le fait d'avoir reçu toutes les doses pour la vaccination initiale (1 ou 2 doses selon les cas) 
depuis plus de 7 jours (AstraZeneca, Pfizer, Moderna) ou plus de 28 jours (Janssen) et d'avoir reçu la dose de rappel (sous 7 mois 
depuis la dernière dose jusqu'au 15 février 2022 et sous 4 mois ensuite). 

7 jours 

J+5 
J+6 

J+8 

10 jours 

J+7 

J+2 J+4 

7 jours 

J+7 

QU’EST-CE QU’UN SCHÉMA VACCINAL COMPLET ? 

J+11 

J+8 

*prochaine actualisation du document après l’adoption par le Parlement du Pass Vaccinal. 


