
COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LA L.F.A. 

 

Réunion du Bureau du collège des Présidents de District du 19/8/2020 

  

Objet : Explications sur protocole de reprise des activités dans les installations sportives. 

  

Présents : MM. Debarbat, Anselme, Samsonof, Grimault et 6 Présidents de District 

  

Marc Debarbat 

Communication tardive car la FFF attendait les dernières communications gouvernementales. 

La FFF a établi un protocole de reprise pour les compétitions nationales, en accord avec les 

Présidents de Ligue. 

Ce protocole a déjà été publié. 

Une autre version sera envoyée rapidement avec adaptation pour les compétitions de Ligue et 

de District. 

Pierre Samsonnof 

Les consignes actuelles sont soumises aux évolutions possibles décidées par le Gouvernement 

qui pourraient intervenir à tout moment. 

Les Préfets ou Maire peuvent prendre des dispositions complémentaires sur certains territoires 

qu’il faut appliquer. 

Un protocole adapté aux plus bas niveaux sera rédigé ainsi qu’une fiche d’usage et transmis 

dans les 2 jours aux instances. 

Il devra être diffusé aux clubs. 

  

Informations générales 

Test COVID 

Pour les réalisations des tests COVID, il n’y a pas de politique générale mais une application 

classique des règles en vigueur. Pas de test obligatoire en amont des compétitions. 

Gestes barrières 

L’activité ne peut être permise qu’en cas d’engagement du club de respecter les règles 

sanitaires. 



Chaque club et chaque instance doit désigner un référent COVID qui sera le garant de 

l’application des mesures préconisées. 

Les instances doivent avoir une vigilance particulière à ce sujet. 

En cas de questionnement particulier, la hotline de la FFF est à disposition 

Participation des clubs aux compétitions nationales, de ligue et district et à la Coupe de 

France 

Aujourd’hui, pas d’autorisation des spectateurs debout derrière la main courante. Ils doivent 

tous être en tribune. Cela devrait évoluer dans les jours à venir et dépend aussi des décisions 

préfectorales locales qui peuvent être plus souples ou plus restrictives. 

Seuls sont autorisés sans masque, les joueurs qui pratiquent et l’entraineur principal. Tous les 

autres intervenants ainsi que les remplaçants portent le masque. 

Le club recevant doit fournir masque et gel aux officiels. 

Les vestiaires sont autorisés sous réserve des règles du protocole de la FFF, nombre de 

personnes limité, temps d’usage limité, douches par groupe. A priori une personne pour 2m2 

en même temps. 

Il est recommandé que les gens arrivent en tenue et utilisent le moins possible les vestiaires. 

Buvette 

La buvette est autorisée avec le respect des règles sanitaires. 

Interdiction d’usage des installations par le Maire 

Soit le club trouve un autre terrain, soit il joue chez l’adversaire, soit il est forfait . 

Information des Maires des communes 

Les instances peuvent envoyer le protocole à venir à tous les Maires de leur périmètre pour 

information et pour aider les clubs à se faire comprendre 

Report des rencontres 

Compétitions nationales : match reporté si 4 cas de COVID dans l’équipe (certificat médicale) 

Ligues et Districts : report de toute la catégorie concernée (seniors ou jeunes) si 4 cas 

déclarés dans la catégorie. Si un club a 3 équipes seniors et 4 cas de COVID en senior, 

les 3 équipes sont reportées, idem dans chaque catégorie de jeunes. 

Les instances doivent simplement adapter leurs compétitions et reporter les matchs des clubs 

qui signaleraient 4 cas de COVID de façon officielle (certificat médical). 

Report au minima sur 15 jours de la rencontre. 

Coupe de France : pas de possibilité de reporter sur 15 jours. L’équipe concernée pourrait être 

éliminée sans frais et la FFF pourrait rembourser l’inscription (à confirmer). 

  



Jeunes 

La reprise des jeunes se fera en fonction des conditions de la reprise scolaire. 

Des décisions seront prises à ce moment-là. 

Futsal et réunion 

Futsal : pas de protocole actuellement mais travail en cours en s’inspirant des sports en salle. 

Un protocole pour les réunions, les AG, les formations et les personnels salariés des instances 

est également en cours de rédaction. 

Réunions à venir 

Une réunion aura lieu avec la LFA chaque semaine pour faire vivre les différents protocoles 

en fonction des nouvelles mesures gouvernementales. 

 


