
 

 

Protocole sanitaire et des gestes barrières (affichage). 

 

Mettre en place une signalétique pour gérer les flux de       

personnes. 

 

Désigner un responsable de plateau. 

 

Désigner un référent COVID pour le plateau                      

(différent du responsable de plateau). 

 

Désinfection du matériel pédagogique avant et après le      

plateau. 
 

Matériel pédagogique manipulé uniquement par le              
responsable du plateau. 
 

Si goûter = sachet individuel et gobelet en carton à                  
utilisation unique. 
 

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). 

 

U11 et U13 : Jonglerie suspendue pour cette saison. 

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

 

CLUBS presents sur le plateau ou la rencontre 

CLUBS ORGANISATEURS 

Protocole de reprise 

FOOTBALL A EFFECTIF REDUIT 

Vérifier la signalétique COVID et communiquer sur les      

mesures du protocole sanitaire et gestes barrières. 

 

Gérer l’accès aux vestiaires et limiter les regroupements.  

 
Faire remonter au District à travers la feuille de plateau les 

problèmes rencontrés.  

Intervenir avec bienveillance et pédagogie auprès du      

public pour faire respecter les mesures barrières. 

LE RESPONSABLE COVID 

 

Récupérer l’ensemble des feuilles de composition des 

clubs et remplir la feuille de plateau.  

LE RESPONSABLE DE PLATEAU 

 

Port du masque obligatoire. 

 

Faire respecter les gestes barrières et le protocole sani-
taires avant, pendant et après le plateau ou la rencontre.  

 

Prévoir un briefing de rappel avec le responsable COVID 

pour les encadrants des équipes présentes. 

 

Faire respecter l’aire de jeu (voir document plateau).  

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

Pour les U12-U13, arriver sur site avec masque          

obligatoire.  

Prévoir le matériel pédagogique nécessaire à l’équipe 

(échauffement et match). 

 

 

 

 

U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

COVID 

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

 

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

Organiser les déplacements sur le lieu du plateau                       

(pour le covoiturage, voir préconisation ministérielle).  



 

ENCADREMENTS (responsables d’équipes — dirigeants) 

Mes parents ou un membre de ma famille m’emmène 

(pour le covoiturage, voir préconisation ministérielle).  
 

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

Arriver en tenue de match (mon coach me donnera le 

restant si nécessaire). 
 

Venir avec sa gourde identifiée à son nom.  

 

Non port du masque autorisé pour les U7, U9, U11 

(comme à l’école).  

 

Pour les U12-U13, port du masque obligatoire.  

  

 

 

PRATIQUANTS (joueurs) 

Rappel du protocole sanitaire et des gestes barrières à 

tous les joueurs et aux parents. 

Organiser les déplacements (pour le covoiturage, voir 

préconisation ministérielle).  

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 enfant ait sa gourde identifiée à 
son nom. 
 

Port du masque obligatoire de façon permanente pour 
tous les encadrants (dirigeants) U7, U9, U11, U13. 
 

Dérogation : Dans l’espace de jeu, pendant la pra-

tique (échauffement et match), le port du masque 

n’est pas obligatoire pour tous les responsables 

d’équipes U11 et U13 (1 personne par équipe) et 

arbitres. 

PARENTS 

 

 

 

 

Sauf quand je pratique.   

Quand je suis remplaçant, je porte le 

masque.                                                                                  

Vigilance sur l’état de santé de votre enfant (symptômes COVID). 

 

Veiller à ce que mon enfant possède dans son sac, sa gourde identifiée à son nom, son équipement ainsi qu’un masque pour 
les U12-U13 (pas de prêt possible hors maillots, shorts et chasubles). 

 

Port du masque obligatoire. 

 

Recommandé : Accompagner mon enfant (ou le faire accompagner par un membre de sa famille) sur le lieu du plateau ou de 

la rencontre (pour le covoiturage, voir décision ministérielle). 

 

Respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire imposé par les clubs et le responsable COVID. 

 

Rester en dehors de l’espace de jeu et respecter les distanciations sociales. 

 

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



            

 

        Plateaux à 4 équipes maximum. 

       Chaque équipe est composée de 12 joueurs maximum, d’un responsable d’équipe licencié et    

       d’un dirigeant licencié.       

              PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AU TERRAIN 

       

      

       Rencontre entre 2 équipes. 

       Chaque équipe est composée de 12 joueurs maximum, d’un responsable d’équipe licencié et    

       de deux dirigeants licenciés.       

      PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AU TERRAIN 

 

           

        Plateaux à 12 équipes maximum. 

       Chaque équipe est composée de 4 joueurs maximum et d’un responsable d’équipe licencié 

              PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AU TERRAIN 

     

  

  

 

      

 Plateaux à 8 équipes maximum. 

        Chaque équipe est composée de 6 joueurs maximum et d’un responsable d’équipe licencié.      

              PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AU TERRAIN 

U6 U7 

U8 U9 

U10 U11 

U12 U13 

Le responsable COVID Le responsable du plateau 

12 responsables d’équipe 48 joueurs 

Le responsable COVID Le responsable du plateau 

8 responsables d’équipe 48 joueurs 

Le responsable COVID Le responsable du plateau 

4 dirigeants 48 joueurs 

4 responsables d’équipe 

2 arbitres centraux 

Le responsable COVID Le délégué de la rencontre 

4 dirigeants 24 joueurs 

2 responsables d’équipe 

1 arbitre central 

FOOT A 8 

FOOT A 8 

FOOT A 5 (terrain de 30m x 40m) 

 Pratique du foot A 3 (terrain de 15m x 25m) ou foot A 4 (terrain de 20m x 30m). 

ORGANISATION DES PLATEAUX 

Jonglerie suspendue 

cette saison 

Jonglerie suspendue 

cette saison 
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Plateau—Critérium 

Challenge—Festival Foot 

Plateau—Critérium 

Challenge—Festival Foot 

Plateau—Critérium 

Challenge—Festival Foot 

Plateau—Critérium 

Challenge—Festival Foot 


