PROTOCOLE DE REPRISE POUR L’ACTIVITE

FUTSAL
DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
OBJECTIFS

Rappel Règles
Sanitaires Covid-19

Accompagnement Clubs pour
l’organisation FUTSAL

Informer & rassurer Encadrants,
Joueur(se)s, Dirigeants

Cette fiche synthétise les principales dispositions sanitaires du protocole COVID-19 à la reprise du FUTSAL diffusée par la FFF
pour les Championnats de France (D1 et D2), mais précise aussi quelques recommandations spécifiques en lien avec le
territoire breton pour les niveaux Départementaux et Régionaux.

1 – RAPPEL DES REGLES SANITAIRES GENERALES

2 – PRINCIPES FONDAMENTAUX
2.a) Définition

d’une capacité adaptée

Il convient d’appliquer une limite de capacité (Accueil, déroulement du match,…) en fonction de leurs usages et
dans le respect des dispositions légales, afin de faire respecter le principe de distanciation physique.
Le propriétaire des installations, le président du club et/ou une personne de plus haute autorité est en mesure
de prendre des décisions plus restrictives en fonction des territoires, des capacités d’accueil, des risques
sanitaires. Le District préconise que les rencontres se déroulent sans public si les conditions ne peuvent pas
s’appliquer.

2.b) Désignation

d’un Référent Covid

Chaque club désigne une personne ou un groupe en charge du respect du dispositif Covid.
Cette ou ces personnes ont pour mission de faire respecter l’ensemble des préconisations relatives au respect
des gestes barrières et règles générales en lien avec les installations, l’accueil du public et l’activité des
joueur(se)s.

2.c) Port

du masque

Il est obligatoire à l’intérieur du stade, en tout lieu et à tout moment pour toutes les personnes ayant un statut
de spectateur ou de dirigeant à partir de 11 ans.
Seules quelques exceptions sont autorisées pour les acteurs du jeu (joueur(se)s, arbitres, entraineurs) dans le
cadre de la rencontre officielle.

2.d) Respect

de la distanciation physique et des gestes barrières

Les principes de la distanciation physique (1m) et d’application des gestes barrières doivent être respectés.
Une vigilance particulière accrue devra être portée sur la fluidité des parcours et points de regroupement
potentiels.
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Une information en amont et le jour du match devra être effective. (Affichage, messages divers,…)

2.e) Mesures

spécifiques et informations diverses

Les animations et les protocoles d’avant match pour lesquels aucune solution ou adaptation n’ont pu être
trouvée pour permettre le respect des mesures de prévention sont suspendues.
Le dirigeant du club fait émarger avant la rencontre le bordereau par l’ensemble de son groupe sportif élargi.
L’inscription sur la feuille de match signifie que le joueur(se) et le dirigeant se sont chacun engagé
personnellement. (confère modèle en fin de document)
Ce document pourra être demandé par le centre de gestion. En cas de défaillance, le club en infraction
s’exposera à des sanctions sportives (Ex : perte du match par pénalité).
Si l’équipe a plus de 3 joueur(se)s isolés sur 7 jours glissants, le virus est considéré comme circulant dans le club.
Il appartient à chaque club de réaliser le suivi et la comptabilisation des cas positifs et si nécessaire d’en avertir
leur centre de gestion et/ou l’ARS.
Un report sera envisagé si 3 joueurs ou plus sont touchés et / ou si l’ARS le recommande expressément. Cette
position peut à tout moment évoluer en fonction de la décision prise par les décideurs territoriaux.
Les comités ou commissions compétentes pourront décider de reporter un ou plusieurs matchs voire
compétitions en fonction des évènements et du niveau de circulation du virus.

3- ORGANISATION GENERALE & SANITAIRE
3.a) Cadre

légal

Il est de la responsabilité du club :
-D’informer ses collaborateurs et éventuels prestataires quant aux mesures de prévention applicables sur le site
-D’organiser les marquages et affichages permettant la mise en place et le respect de l’ensemble des
préconisations sanitaires et règlementaires.

3.b) Vestiaires,

Restauration, Nettoyage

La direction du club en relation avec le propriétaire de l’installation définit les règles et la prise en charge des
procédures de nettoyage-désinfection. (Vestiaires, salles, espaces de restauration,…)
Le port du masque et la distanciation physique doivent être respectés à tout moment dans les vestiaires.
Seules les bouteilles de boisson individuelles sont préconisées. (Joueur(se)s, staff, spectateurs,…)

4- ORGANISATION SPORTIVE
4.a) Vestiaires

des équipes et arbitres

Seules les personnes ayant une mission essentielle à l’organisation de la rencontre peuvent accéder à cette zone.
La durée de passage avant et après le match doit être réduite et à chaque fois dans le respect de la distanciation
physique. (Idem pour le bureau des délégués)

Siège social : 2 avenue Georges Pompidou – 29200 BREST - tél : 02.98.47.62.47 – secretarariat@foot29.fff.fr
Responsable District : CTD DAP Diversifié : Renaud FAROU – rfarou@foot29.fff.fr – 06.43.80.97.46

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
Le remplissage de la FMI (tablette) et la gestion de la table de marque se feront après utilisation du gel
hydroalcoolique par chaque intervenant.
En fonction des autorisations, il est demandé tant pour les vestiaires que pour les douches que des espaces
soient aménagés de manière à ce que chaque joueur(se) et arbitre puisse disposer d’un espace respectant les
règles de distanciation.

4.b) Règles

en lien avec la pratique et l’aire de jeu

Les remplaçants sont masqués quand assis et non encore rentrés en jeu.
S’ils s’échauffent debout afin de se préparer à rentrer, pas de masque. (Attention : 5 joueurs maximum en même
temps)
Pour le coach, pas d’obligation de port du masque. (Consignes audibles pour les joueur(se)s).
Pour les autres hors joueurs (coach adjoint, dirigeants, kiné, soigneur,…), le port du masque est obligatoire.
Port du masque obligatoire pour la ou les personnes qui la table de marque.
Les bancs de touche doivent être occupés uniquement par les joueurs, le staff et éventuels officiels d’équipes.
Quand c’est possible, les bancs de touche peuvent être allongés par des bancs supplémentaires ou des chaises
pour assurer une répartition « aérée » des personnes sur les bancs.
Dans l’idéal, une chaise par personne pour chacune des équipes.
En fonction des salles, on peut imaginer « condamner » le 1er voire les 2 premiers rangs d’une tribune pour les
remplaçants et les staffs.
La FIFA a introduit un amendement temporaire aux Lois du Jeu de Futsal en ce qui concerne la procédure de remplacement détaillée à la Loi
3 – Joueurs. L’action de transmettre la chasuble au joueur remplacé pourrait poser des risques au vu des circonstances actuelles. Le texte
susmentionné a par conséquent été amendé sur une base temporaire, et le nouveau texte est le suivant :

« La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant a entièrement pénétré sur le terrain
après être passé par la zone de remplacements de son équipe. »
Cet amendement temporaire entre en vigueur immédiatement pour les compétitions (qu’elles aient déjà débuté ou non). La FIFA
déterminera ultérieurement si cet amendement doit être prolongé.

Pour l’ensemble des acteurs du jeu et des accompagnateurs (joueur(se)s, staffs, arbitres, délégués,…), lors des
rentrées-sorties aux vestiaires (mi-temps et fin de match), il est évidemment recommander de veiller aux
mesures de distanciation.
Le croisement et la poignée de mains entre les acteurs sont interdits. (Protocoles, coup d’envoi fictif,…)

5- ACCUEIL DU PUBLIC
5.a) Informations

générales

L’obligation de port d’un masque dans l’enceinte est obligatoire en tout lieu et tout moment. (Sauf pour enfants
< 11 ans)
Les mesures de respect de distanciation doivent être affichées dans le stade (Intérieur et extérieur) et respectées
par les spectateurs.
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5.b) Le

jour du match

Les familles, groupes de proches considérés comme « Groupe Social » limité à 10 personnes maximum peuvent
être assis ensemble dans une tribune.
Pour tout autre spectateur, une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les places occupées par
chaque personne ou chaque groupe social.
Le District préconise que les rencontres se déroulent sans public si les conditions ne peuvent pas s’appliquer.
Autant que possible et si nécessaire, répartir l’accès des spectateurs dans l’espace et le temps pour limiter les
regroupements et les files d’attente.
Mise en place par le club de « Médiateurs Covid » identifiés (Chasuble, brassard ou port de badge) pour réguler
et faire respecter les règles.
Les « blocs » sanitaires doivent être maintenus en position ouverte et être nettoyés régulièrement.
Si nécessaire, un sens de circulation (entrées/sorties), avec respect des distances, doit être matérialisé (rubalise,
potelets, marquage au sol, panneaux,…)
En termes de procédure de sortie, le club doit veiller à la mise en place d’une procédure d’évacuation permettant
le respect des règles de sécurité générale et sanitaires. (Si possible plusieurs sorties)

6- APRES LA RENCONTRE
Le club se tiendra à disposition de l’ARS si un cas de Covid-19 diagnostiqué a été sur l’une de ses manifestations
afin d’apporter son concours à aider les personnes qui auraient été en contact dans le respect de la
règlementation relative à l’utilisation des données personnelles.
Le référent Covid du club fera le lien avec l’Agence Régionale de Santé en cas de test positif d’une personne
symptomatique (personnel ou public) présente dans le stade pour évaluer le risque de contamination potentiel
au sein de l'établissement et prendre les mesures nécessaires.
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Annexes
•

Questionnaire stade Covid-19

QUESTIONNAIRE STADE « COVID-19 »
OUI / NON Avez-vous de la fièvre > 38°C ?
OUI / NON Avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous une difficulté à respirer ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous une douleur dans la poitrine ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous des maux de têtes ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous noté une forte diminution de votre goût ou de votre odorat ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous un mal de gorge ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous des douleurs musculaires ou des courbatures inhabituelles ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous des éruptions cutanées ou des engelures ces derniers jours ?
OUI / NON Avez-vous de la diarrhée ces dernières 24 heures ?
OUI / NON Avez-vous une perte du goût ou de l’odorat depuis 7 jours ?
OUI / NON Ressentez-vous une fatigue inhabituelle qui vous oblige-t-elle à vous reposer plus de la moitié de la journée ?
OUI / NON Êtes-vous dans l'impossibilité de vous alimenter ou de boire depuis 24 h ou plus ?
OUI / NON Avez-vous été alerté d’un cas contact par l’application STOPCOVID depuis 7 jours ?
OUI / NON Avez-vous eu un test PCR positif pour la maladie COVID-19 depuis 7 jours ?

VOUS ÊTES INVITÉ A NE PAS VOUS RENDRE AU STADE ET, LE CAS ECHEANT, VOUS ISOLER
et CONSULTEZ UN MEDECIN si
 Vous avez la maladie Covid-19
 Si vous avez répondu "OUI" à l’une des questions ci-dessus

Siège social : 2 avenue Georges Pompidou – 29200 BREST - tél : 02.98.47.62.47 – secretarariat@foot29.fff.fr
Responsable District : CTD DAP Diversifié : Renaud FAROU – rfarou@foot29.fff.fr – 06.43.80.97.46

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
• Modèle d’attestation et d’émargement pour le « Groupe Sportif Elargi »
ÉMARGEMENT ET ATTESTATION DU GROUPE SPORTIF ELARGI
DATE _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _

LIEU : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOM DE LA COMPETITION : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NOM DU CLUB
NOM & PRENOM DU REFERENT
EQUIPE
CLUB RENCONTRE

L’ensemble des personnes de la délégation (Joueurs de l’équipe, Staff, …) doivent émarger et attester des
recommandations suivantes.
Chacun des signataires :
-

-

NOM

reconnait avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
atteste ne pas avoir, à ce jour, de signes de la maladie covid-19 déclarés ;
s’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être
atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe (sans divulguer mon identité) sans délai le référent
médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
s’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade
accueillant la manifestation.

PRENOM

FONCTION

EMARGEMENT

(Joueur(se)s, Dirigeant, Educateur,…)

Important : Les personnes qui ne souhaitent pas remplir ce document, ne peuvent être présentes dans le Groupe Sportif Elargi et de ce
fait ne sont pas habilitées à accéder à l’enceinte sportive (vestiaires, bancs de touche, table de marque, terrain,…)
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Les missions du Médiateur COVID
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Avant

Avant

-

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
Lors de l’accueil, je communique sur les mesures à
respecter dans l’enceinte du stade.

-

Pendant
-

-

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Pendant
-

-

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.
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Les missions du Médiateur COVID
sur les plateaux, challenges et critériums

Les missions du Médiateur COVID
sur les plateaux, challenges et critériums

Avant

Avant

-

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
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-

Pendant
-

-

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Pendant
-

-

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.

Je vérifie que la signalétique COVID est en place (sens
de circulation, affiches).
Lors de l’accueil, je communique sur les mesures à
respecter dans l’enceinte du stade.

Je participe à la réunion de briefing avec les
éducateurs des équipes participantes.
J’interviens avec bienveillance et pédagogie pour
faire respecter les mesures (présence des parents audelà de la main courante, distanciation physique de
1m et port du masque obligatoire)
Je fais remonter au District à travers la feuille de
rencontre les problèmes rencontrés.

Après
-

Je gère l’accès aux vestiaires et je limite les
regroupements.
Je m’assure que l’ensemble des clubs participants
ont déposé leurs déchets à la poubelle.

