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1. PRÉAMBULE
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1.1

PRÉAMBULE
STRUCTURE DU DOCUMENT
Objectif

Regrouper l’ensemble des
dispositions relatives à
l’organisation des
rencontres et liées au
contexte sanitaire

Thématiques

Application

Suivi médical des acteurs du jeu

Au site

Organisation sportive

Aux acteurs du jeu

Activités médias

Au personnel

Accueil du public

Aux spectateurs

1. Préambule
1.1. Structure du
document
1.2. Textes de
référence
1.3. Principes

fondamentaux

2. Protocole médical
3. Organisation
générale

→ Le présent protocole est le résultat d’un travail collaboratif et d’une consultation des différentes entités du football professionnel
impliquées dans l’organisation des matchs.
→ Ces dispositifs organisationnels et sanitaires généraux s’appliquent à tous les matchs des compétitions organisées par la LFP
pour la saison 2021/2022. Les dispositions du présent protocole constituent un référentiel national de travail et doivent faire l’objet
d’une concertation avec les pouvoirs publics au niveau local et d’une retranscription adaptée à la configuration de chaque site.

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Il convient de noter que ces dispositions tiennent compte du cadre législatif, des recommandations gouvernementales et avis
scientifiques et médicaux en vigueur à la date de mise à jour du présent document (04/01/2022).
Celui-ci fait donc l’objet d’adaptations en fonction notamment de l’évolution de la doctrine.
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1.2

PRÉAMBULE
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Plusieurs textes sont utilisés dans le développement des dispositions du présent protocole d’organisation des matchs
Cliquez sur le texte souligné pour accéder au document correspondant

1. Préambule
1.1. Structure du
document

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique
Décret n°2021-1957
du 31 décembre
modifiant le décret du
1er juin prescrivant
les mesures
générales
nécessaires à la
gestion de la sortie
de crise sanitaire
(Version en vigueur
au 4 janvier intégrant
les dispositions des
décrets modificatifs)
Décret n° 2020-1200 du 30 septembre
2020 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises
particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation
(Version en vigueur au 4 janvier)

Les informations à
jour sont disponibles
via le lien suivant
vers le site du
gouvernement:
Pass sanitaire gouvernement

→ Avis relatif à l’accès aux vestiaires sportifs collectifs et à la pratique
d’activités physiques et sportives de plein air dans le contexte de la
pandémie de Covid-19 (03/08/20)

LOI n° 2021-689 du 31
mai 2021 relative à la
gestion de la sortie de
la crise sanitaire
(Version en vigueur au
4 janvier)

→ Avis relatif au contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus
(14/01/21)

LOI n° 2021-1040 du 5
août 2021 relative à la
gestion de la crise
sanitaire
(Version en vigueur au
4 janvier)

→ Avis relatif à l’adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières
et au port de masque, notamment dans les établissements recevant du
public et aux grands rassemblements sportifs et culturels, dans le cadre de
la pandémie de Covid-19 (23/08/20)

→ Relatif à l'établissement d'une stratégie permettant de définir des mesures à
mettre en œuvre pour la réouverture des activités dans les Établissements
recevant du public (ERP) et des activités à l'issue de la période du 3e
confinement (18/04/21)
→ Avis relatif à l’aération, ventilation et mesure du CO2 dans les ERP
(28/04/21)

1.2. Textes de
référence
1.3. Principes

fondamentaux

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Protocole HCR (bars, hôtels, restaurants)
du 3 janvier 2022
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1.3

PRÉAMBULE
PRINCIPES FONDAMENTAUX (1/2)
Principe

Définition

Documentation liée

Désignation d’un Référent
Covid

Le Référent Covid est en charge de la bonne mise en œuvre de
l’ensemble des dispositions du présent protocole et est l’interlocuteur
privilégié des autorités et des instances sur ce sujet

Fiche de poste du
Référent Covid
(Annexe)

Respect des gestes barrières

L’application des gestes barrières doit être respectée dans le stade à
tout moment. A ce titre, le port du masque est obligatoire pour toute
personne et en tous lieux dans le stade, exception faite de cas
particuliers mentionnés en page 33

Décret n°2021-1521
du 25 novembre
(version en vigueur
au 4 janvier)

Définition de capacités
adaptées

Le club définit dans chaque espace une capacité adaptée,
notamment pour les espaces intérieurs/clos afin de limiter les
regroupements de personnes. Les capacités adaptées des espaces
de travail médias et de la salle de conférence de presse sont
prédéfinies dans ce protocole

1. Préambule
1.1. Structure du
document
1.2. Textes de
référence
1.3. Principes

fondamentaux

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes

Renforcement des dispositifs
d’hygiène individuels et
collectifs

Un plan de nettoyage, désinfection et aération des différents espaces
du stade doit être mis en œuvre

Protection des joueurs et des
officiels

Une attention particulière est portée à la protection des acteurs du
jeu, pouvant entraîner l’adaptation voire l’annulation de certaines
opérations et activités impliquant ces derniers.

Arrêt temporaire des activités
non compatibles avec les
mesures sanitaires

Les activités pour lesquelles aucune solution ou adaptation ne peut
être trouvée pour permettre le respect des mesures de prévention
sanitaires devront être suspendues

Norme NR 14-476

6. Historique des
modifications
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1.3

PRÉAMBULE

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

PRINCIPES FONDAMENTAUX (2/2)

Focus sur l’obligation de port du masque selon l’endroit et le type de personnes concernées

1. Préambule
1.1. Structure du
document

Spectateurs

Personnels

1.2. Textes de
référence
1.3. Principes

Décision administrative locale

Parvis / extérieur du site

fondamentaux

2. Protocole médical

Intérieur du site
Espaces clos

Port du masque obligatoire

Port du masque obligatoire

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Port du masque obligatoire
(sauf dispositions particulières
acteur du jeu, voir page 33)

Intérieur du site
Bord terrain

Intérieur du site
Espaces à l’extérieur

Port du masque obligatoire

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Port du masque obligatoire
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CONTACTS LFP PAR THÉMATIQUE ABORDÉE DANS LE PRÉSENT PROTOCOLE

Protocole médical

Billetterie, boutique,
espaces hospitalités

Thomas CADO

Accès/entrées - Sécurité

Pass sanitaire, Tribunes,
Supporters

Véronique ADAM

Sophie VAUTIER

Maël GARDE PROVANSAL

06 46 45 55 68

06 80 20 03 00

06 75 62 43 71

06 47 10 49 13

thomas.cado@lfp.fr

veronique.adam@lfp.fr

sophie.vautier@lfp.fr

mael.gardeprovansal@lfp.fr

Activités médias

Activités presse

Organisation sportive

Animations

Corentin LE CONIAC

Elsa GUEROULT

Frédérique PONTI

Thomas CADO

06 65 53 39 04

06 26 46 80 30

06 87 70 40 24

06 46 45 55 68

corentin.leconiac@lfp.fr

elsa.gueroult@lfp.fr

frederique.ponti@lfp.fr

thomas.cado@lfp.fr

Victor MARLY
01 53 65 37 37
victor.marly@lfp.fr
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2. PROTOCOLE MÉDICAL
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2

2.1

PROTOCOLE MÉDICAL
Responsable médical d’équipe
Chaque équipe doit avoir un médecin qui occupera la fonction de responsable médical et qui sera chargé de s’assurer du respect de
toutes les exigences médicales de la LFP

2.2

Rappel du protocole médical de reprise du football
Les équipes sont suivies par les staffs médicaux dès le début de la préparation, il incombe aux clubs de réaliser le suivi médical adéquat en
respectant la doctrine nationale et le suivi médical obligatoire imposé dans l’article 584 du règlement de la LFP. Il conviendra dans l'ensemble
de ce document que la mention test RT-PCR correspond à un test CORONAVIRUS SARS-CoV-2 par RT-PCR nasopharyngé et que la
mention TAG correspond à un Test Antigénique.
Il est préconisé que les joueurs et encadrants soient vaccinés selon les recommandations de l’Etat (double vaccination pour les moins de 18
ans et triple vaccination pour les plus de 18 ans).

1. Préambule
2. Protocole médical
2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes

Le résultat d'un test RT-PCR ou TAG positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois atteste du rétablissement de la Covid-19, que la
personne ait eu des symptômes de la maladie ou pas. Le contrôle PCR n’est donc pas nécessaire durant cette période sauf si des symptômes
de maladie imposent un nouveau contrôle pour éliminer une nouvelle infection par le virus ou un variant.

6. Historique des
modifications

NB : Il est rappelé que si le centre d’entrainement est un ERP (Etablissement Recevant du Public), les membres du groupe sportif nonvaccinés doivent être testés (RT-PCR ou TAG) à chaque entrée dans le centre. Si le centre d’entrainement n’est pas un ERP, nous vous
recommandons de tester les non-vaccinés de la même façon.
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2.3

PROTOCOLE MÉDICAL
ATTESTATION DE SUIVI MÉDICAL DE LA DÉLÉGATION SPORTIVE DU MATCH

La distanciation physique n’est pas possible pendant le match entre les joueurs des deux équipes et avec l’arbitre. Pour cette raison, les
équipes doivent mettre en œuvre un programme de tests rigoureux pour accroître la sécurité et la confiance de toutes les personnes
impliquées dans le match.
Des exemptions au protocole de test sont prévues et attestées par le responsable médical.
Le référent Covid et le responsable médical de chaque équipe doivent gérer le suivi médical du groupe sportif élargi qui inclut :

●

Tous les joueurs susceptibles de participer au match

●

Tout le personnel technique et opérationnel (entraineurs, assistants, préparateurs physique, médecins, kinésithérapeutes,
intendants, attaché de presse…etc.) susceptible d’être en contact avec les joueurs lors de la préparation du match et le jour du
match au sens de « personne contact », c’est-à-dire :





Vivant sous le même toit qu’un joueur ;
Ne respectant pas les gestes barrières (port du masque et/ou distanciation physique) vis-à-vis des joueurs pendant 15
minutes ou plus ;
Etant en contact direct avec les sécrétions d’un joueur ;

Pour chaque match, chaque club définit une délégation sportive du match seule autorisée à se rendre au stade et en particulier dans les
zones sportives et pelouse, composée de tout ou partie du groupe sportif élargi.

1. Préambule
2. Protocole médical
2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Cette délégation sportive doit être composée à minima de vingt joueurs, dont un gardien de but, faisant partie de la liste officielle
de trente joueurs déclarés par le club à la LFP pour la période de compétition considérée. La procédure décrite ci-après s’applique
à tous les membres de la délégation sportive définie par chaque club pour chacun de ses matchs.
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.3

ATTESTATION DE SUIVI MÉDICAL DE LA DÉLÉGATION SPORTIVE DU MATCH

2.3.1

Attestation de suivi médical club délégation sportive H-5

1. Préambule
2. Protocole médical

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole, la présence du responsable médical du club visiteur est fortement
recommandée au sein de la délégation lors d’un match disputé à l’extérieur dans le cas où un minimum de 3 joueurs ou
membres du staff auraient été testés positifs dans les 7 jours glissants précédant la rencontre considérée, afin d’assurer la prise
en charge médicale des membres de la délégation sportive.
Le responsable médical du club recevant doit remplir l’« attestation suivi médical club délégation sportive H-5 » jointe en annexe
certifiant :
●
●

Que chaque membre de la délégation sportive du match considéré n’a pas de signe de la maladie Covid-19 déclaré à la date du
dernier entrainement collectif et/ou au matin du match (en s’aidant si besoin du questionnaire Stade Covid-19 ci-joint en annexe) ;
Que chaque membre, vacciné ou non, de la délégation sportive du match considéré a réalisé un test RT-PCR ou TAG dans les 48
heures avant l’heure du début du match, dont le résultat s’est avéré négatif.

Le référent Covid du club recevant doit envoyer par mail au délégué principal du match au plus tard à H-5 avant le coup d’envoi
ce document intégralement complété.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.3

ATTESTATION DE SUIVI MÉDICAL DE LA DÉLÉGATION SPORTIVE DU MATCH

2.3.2

Rappel des délais (tous matchs)

1. Préambule
2. Protocole médical

Tous les membres du groupe sportif élargi doivent réaliser un TAG ou un test RT-PCR dans les 48 heures avant l’heure du début
du match. Le résultat de ce test doit être négatif pour pouvoir participer à la rencontre.
Pour le cas particulier d’un match se déroulant à 13h00, le référent Covid de chaque club devra envoyer par mail au délégué principal
du match au plus tard à H-4 avant le coup d’envoi les documents énoncés ci-dessus intégralement complétés.
Tout joueur, qui a réalisé le test RT-PCR ou TAG et qui n’a pas reçu le résultat négatif de son test, ne pourra pas être inscrit sur
la feuille de match et présent dans l’enceinte du stade.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.1

Situation d’isolement des personnes

1. Préambule
2. Protocole médical

Tout membre du groupe sportif élargi impliqué dans un match qui développe des symptômes indiquant une infection potentielle à la Covid19 (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de l’odorat, disparition totale du goût,
mal de gorge, éruptions cutanées, diarrhée, difficultés respiratoires) doit, selon la doctrine de l’Etat et des ARS, être isolée du reste du
groupe et réaliser immédiatement un test RT-PCR ou TAG suivi d’une confirmation par test RT-PCR en cas de résultat positif.
2.4.1.1. Cas spécifique du joueur (1/4)
●

Si le résultat de ce test est négatif : ce joueur peut sortir de l’isolement.

●

Si le résultat de ce test est positif : le référent Covid à l’obligation d’informer immédiatement la LFP par mail à l’adresse
contact.covid@lfp.fr du résultat positif d’un test réalisé sur un joueur et ceci de façon anonyme. Il devra également indiquer dans
ce mail :
❖

la date de début de la maladie : 1er jour des symptômes ou, en cas de joueur asymptomatique, du jour du test RT-PCR
positif,

❖

l’état vaccinal du joueur testé positif,

❖

s’il s’agit d’une nouvelle positivité du joueur,

❖

La souche variante, s’il s’agit d’une contamination par variante d’intérêt.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.1

Situation d’isolement des personnes

1. Préambule
2. Protocole médical

2.4.1.1. Cas spécifique du joueur (2/4)
La priorité demeure l’isolement sans délai des cas positifs, dans cette hypothèse :

•
•
•

Si le joueur est symptomatique ou asymptomatique avec un schéma vaccinal complet, la durée d’isolement est de 7 jours pleins à partir de
la date de début des symptômes ou la date du prélèvement positif, avec absence de fièvre au 7ème jour (si le cas reste fébrile, l’isolement doit
être maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre). Toutefois, au bout de 5 jours pleins, la personne positive peut sortir
d’isolement à 2 conditions : Le TAG ou RT-PCR doit être négatif et il ne doit plus y avoir de signes cliniques d’infection depuis 48h.
Si le joueur est symptomatique ou asymptomatique avec un schéma vaccinal incomplet ou non vacciné, la durée d’isolement est de 10 jours
pleins à partir de la date de début des symptômes ou la date du prélèvement positif (si le cas reste fébrile, l’isolement doit être maintenu
pendant 48h après la disparition de cette fièvre). Toutefois, au bout de 7 jours pleins, la personne positive peut sortir d’isolement à 2
conditions. Le TAG ou RT-PCR doit être négatif et il ne doit plus y avoir de signes cliniques d’infection depuis 48h.
A la sortie de l’isolement, il est préconisé de réaliser un bilan biologique qui doit attester d’une absence de syndrome infectieux ou
inflammatoire. La reprise de l’entrainement individuel peut commencer de façon progressive. La fin de l’isolement doit s’accompagner du port
rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation
physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement. Ceci implique une reprise avec une distanciation sur le terrain et en dehors du
terrain. Un bilan cardiaque ou tout autre bilan nécessaire est préconisé en fonction de la symptomatologie. Le bilan cardiaque chez un joueur
complètement asymptomatique n’est pas préconisé. Les médecins doivent se rapprocher de leurs spécialistes et peuvent se référer aux
préconisations proposées par les experts cardiologues de la FFF. Selon les recommandations du club des cardiologues du sport, la reprise
de la compétition ne peut avoir lieu avant le 8ème jour après la fin de la fièvre. La reprise collective (entrainement ou match) se fait donc au
mieux au 13ème jour pour un joueur avec un schéma vaccinal complet avec une sortie d’isolement anticipée, et au 15ème jour pour un joueur
avec un schéma vaccinal incomplet avec une sortie d’isolement anticipée.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.1

Situation d’isolement des personnes

1. Préambule
2. Protocole médical

2.4.1.1. Cas spécifique du joueur (3/4)

●

La découverte de la positivité d’un joueur au sein du groupe sportif élargi impose en parallèle de l’isolement de celui-ci, une
surveillance clinique accrue de tous les membres du groupe sportif élargi,

●

Tous les membres du groupe sportif élargi doivent réaliser un TAG ou un test RT-PCR le jour de la découverte de la positivité d’un
joueur, puis tous les membres du groupe sportif élargi doivent réaliser un TAG ou un test RT-PCR à J+2 et J+4 après le dernier
contact avec la personne positive. En cas de test positif, l’isolement est obligatoire selon les modalités ci avant.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.1

Situation d’isolement des personnes

1. Préambule
2. Protocole médical

2.4.1.1. Cas spécifique du joueur (4/4)
●

Si un club souhaite faire rejouer l’un de ces joueurs en match officiel avant la date de reprise collective évoquée ci-avant, le
référent Covid du club doit en faire la demande anonyme par courriel à l’adresse contact.covid@lfp.fr. La Commission
Covid sera alors officiellement saisie par le référent Covid de la LFP. Le responsable médical du club devra faire parvenir le
dossier médical complet à la direction médicale de la FFF (eorhant@fff.fr) au plus tard 24h avant l’heure du début du
match, la Commission Covid devant rendre un avis avant la déclaration du club au délégué du match (H-5). Le dossier médical à
envoyer doit contenir:
o

o

Un certificat d’absence de contre-indication médicale à la pratique du football en compétition daté et signé par le médecin
du club. Ce certificat engage le médecin et fait la synthèse de tous les examens que le joueur aura eu après la période
d’isolement. Seuls les médecins du club concerné et ces spécialistes locaux, eu égard à la symptomatologie du joueur
malade, prennent la décision de ces examens paracliniques et attestent en fonction de ces résultats. Ces examens ne sont
pas à envoyer à la Commission Covid mais devront être gardés dans le dossier médical du joueur ;
Les éléments médicaux du malade à compléter dans le tableau ci-dessous :

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

o

Les examens virologiques nécessaires à la démonstration d’une absence de contagiosité à savoir les résultats de deux
tests RT-PCR négatifs.
17
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.1

Situation d’isolement des personnes

1. Préambule
2. Protocole médical

Rappel
Tout membre du groupe sportif élargi impliqué dans un match qui développe des symptômes indiquant une infection potentielle à la Covid19 (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de l’odorat, disparition totale du goût,
mal de gorge, éruptions cutanées, diarrhée, difficultés respiratoires) doit, selon la doctrine de l’Etat et des ARS, être isolée du reste du
groupe et réaliser immédiatement un test RT-PCR ou Test Antigénique (TAG) suivi d’une confirmation par test RT-PCR en cas de résultat
positif.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

2.4.1.2. Cas des autres membres du groupe sportif élargi
3. Organisation
générale

●

Si le résultat de ce test est négatif : cette personne peut sortir de l’isolement.

●

Si le résultat de ce test est positif : cette personne doit rester isolée du reste du groupe, selon la doctrine de l’Etat et des ARS,
pendant une période de 7 jours à compter du 1er jour des symptômes ou du jour du test TAG ou RT-PCR positif. Au bout de 5
jours pleins, l’isolement peut être levé en cas de test RT-PCR ou TAG négatif.

4. Accueil du public

●

Si cette personne est asymptomatique ou symptomatique avec un schéma vaccinal incomplet, à la suite d’une contamination par
le virus sauvage (SARS-CoV2) ou les variantes, la durée d’isolement (cas confirmé ou probable de SARS-CoV2) est harmonisée
pour tous à 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes, avec absence de fièvre au 7ème jour (si le cas reste
fébrile, l’isolement doit être maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre).

6. Historique des
modifications

●

A la fin de l’isolement doit s’accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et
du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement. Ceci
implique une reprise avec une distanciation sur le terrain et en dehors du terrain, mais la reprise du travail est possible.

5. Annexes

18
Protocole d’organisation des matchs – V6 (4 janvier 2022)

PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.1

Situation d’isolement des personnes

1. Préambule
2. Protocole médical

2.4.1.3. Cas d’un joueur déclarant des symptômes veille ou jour de match
Dans le cas d’un joueur, vacciné ou non vacciné, qui déclarerait ressentir des symptômes sur la base des réponses au questionnaire
Stade Covid-19 (joint en annexe) en veille et jour de match avant la transmission de l’attestation de suivi médical à H-5 au plus tard avant
le coup d’envoi, le responsable médical du club doit immédiatement :
●

Réaliser un examen clinique du joueur concerné ;

●

Réaliser un test antigénique sur le joueur concerné.

Si le résultat du test antigénique est positif, le joueur devra être immédiatement isolé du reste du groupe, et le référent Covid aura
l’obligation d’informer immédiatement la LFP par mail à l’adresse contact.covid@lfp.fr du résultat positif d’un test antigénique réalisé sur un
joueur et ceci de façon anonyme.
Dans l’hypothèse où plusieurs joueurs et/ou membres du groupe élargi seraient concernés par une déclaration de symptômes sur la base
des réponses au questionnaire Stade Covid-19 (ci-joint en annexe), le responsable médical doit alors immédiatement informer la
Commission Covid (eorhant@fff.fr) de la situation, et suivre l’ensemble des recommandations formulées par celle-ci.
En parallèle, le référent COVID doit avertir immédiatement la LFP par mail de la situation (contact.covid@lfp.fr).

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.2

Saisine de la Commission Covid et report des matchs

1. Préambule
2. Protocole médical

Une Commission spéciale et nationale dénommée « Commission Covid » accompagne les clubs et la LFP et assurer le lien avec les
autorités médicales et les pouvoirs publics. Placée sous la présidence de Jean-François Chapellier, elle sera composée de 7 membres :
●

Dr Jean François Chapellier, médecin fédéral national ;

●

Dr Eric Rolland, représentant de l’Association des Médecins des Clubs de Football Professionnels (AMCFP) – CA de la LFP ;

●

Dr Philippe Kuentz, membre de la Haute Autorité du Football (HAF) ;

●

Dr Emmanuel Orhant, directeur médical de la FFF, secrétaire de la Commission Covid ;

●

2 infectiologues d’astreinte chaque semaine parmi un groupe d’infectiologues référents français : Pr Pierre Tattevin du CHU de
Rennes et Pr Christian Rabaud du CHU de Nancy ;

●

Dr Fabrice Michel, docteur du FCSM et médecine physique et de réadaptation, médecin du sport au CHU de Besançon, Président
de l’AMCPF. Il représentera le Panel Santé des joueurs de la LFP et aura voix consultative.

Cette Commission, exclusivement dédiée à la LFP et aux clubs professionnels, sera amenée à se réunir sur sollicitation du référent Covid
de la LFP et sera notamment chargée de rendre un avis sur les reports de matchs :
●
En cas d’absence de transmission d’une attestation de suivi médical dans les délais prévus ;
●

En cas d’impossibilité potentielle ou avérée pour un club de disposer d’un groupe de vingt joueurs, dont un gardien, testés RT-PCR
négatif ou disposant d’un schéma vaccinal complet ou étant rétabli de la Covid depuis plus de 15 jours et moins de 6 mois, faisant
partie de la liste officielle de trente joueurs déclarés par le club à la LFP pour la période de compétition considérée ;

●

Si un club souhaite faire rejouer l’un de ces joueurs avant la date de reprise collective évoquée ci-avant.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

La Commission Covid viendra également en appui des clubs et de la LFP afin d’être l’interlocuteur privilégié des ARS en cas de
problème rencontré par un club et pourra se réunir chaque fois que cela sera jugé nécessaire pour rendre un avis sur des
informations transmises par un club.
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.2

Saisine de la Commission Covid et report des matchs

1. Préambule
2. Protocole médical

2.4.2.1. Absence de document(s) de suivi médical de la délégation sportive du match considéré
Dans l’hypothèse où l’une des deux équipes ne transmettrait pas au délégué le(s) document(s) énoncé(s) à l’article 2.3 ci-dessus à H-5
avant le coup d’envoi, le match ne pourra pas se tenir au jour et à l’heure prévue, la Commission Covid sera saisie. Dans ce cas, le
responsable médical de l’équipe considérée doit faire parvenir à la Commission Covid tous les documents médicaux qu’il jugera
nécessaires pour justifier la non-remise de l’attestation de suivi médical de la délégation sportive. Suite à l’étude de ces éléments la
Commission Covid donnera un avis à la Commission des Compétitions qui, au regard de ces éléments, décidera de reporter le match (et en
fixer la date et l’heure) ou de donner match perdu à l’équipe n’ayant pas remise le(s) document(s) le jour du match au délégué.
2.4.2.2. Tenue ou report du match
Un club qui n’aurait pas au minimum vingt joueurs dont un gardien de but faisant partie de la liste officielle de trente joueurs déclarés
par le club à la LFP pour la période de compétition considérée, le matin du match :

●

Testés RT-PCR ou TAG négatif dans les délais énoncés à l’article 2.3 ci-dessus ;

●

Ou testés RT-PCR ou TAG positif mais dans la possibilité de reprendre la compétition en application des dispositions de l’article
2.4.1.1 pour le match considéré ;

Peut demander à la Commission des compétitions le report du match en adressant sa demande à l’adresse contact.covid@lfp.fr ainsi
qu’aux délégués de la rencontre considérée au plus tard à H-5.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Dans toutes les autres hypothèses, le match devrait se jouer, sous réserve de circonstances particulières notamment celles évoquées
à l’article 2.4.2.1 qui pourraient être étudiées par la Commission des Compétitions après avis de la Commission Covid.
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.4

GESTION DE SIGNES DU COVID-19 AU SEIN DU GROUPE SPORTIF ÉLARGI

2.4.3

Informations en cas de virus présent dans le groupe sportif élargi

1. Préambule
2. Protocole médical

Dans l’hypothèse où le virus serait présent dans le groupe sportif élargi dans un club, le responsable médical du club doit :
●

Alerter immédiatement la LFP par courriel à l’adresse contact.covid@lfp.fr ;

●

Faire parvenir immédiatement tous les documents médicaux nécessaires prouvant l’isolement des joueurs ou encadrants à la
Commission Covid de la FFF (documents médicaux indiquant que les joueurs ou encadrants sont malades de la Covid, tels que test
PCR positif, certificat médical détaillant les symptômes présentés par le joueur ou l’encadrant, attestation médicale, certificat
d’hospitalisation…etc.).

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.5

SUIVI DES OFFICIELS

2.5.1

Suivi des arbitres et de leurs observateurs

1. Préambule
2. Protocole médical

Pour les arbitres de terrain, un test RT-PCR ou TAG doit être réalisé dans les 48 heures avant l’heure du début du match. Le résultat doit être
négatif. Le résultat du test est conservé par l’arbitre. Chacun des 4 arbitres devra remplir une attestation certifiant qu’il n’est pas porteur de la
maladie (questionnaire négatif et test négatif) et la transmettre par mail au délégué du match au plus tard à H-5 avant le coup d’envoi de la
rencontre considérée.
L’arbitre qui n’aurait pas été en capacité de transmettre cette attestation comme indiqué ci-dessus ne pourra officier sur le match considéré. Il
appartiendra à la DTA de pourvoir à son remplacement.
Pour les observateurs d’arbitres, un test RT-PCR ou TAG doit être réalisé dans les 48 heures avant l’heure du début du match. Le résultat doit
être négatif. Le résultat du test est conservé par l’observateur.
Il devra remplir une attestation certifiant qu’il n’est pas porteur de la maladie (questionnaire négatif et test négatif) et la présenter au club recevant
pour accéder à la zone vestiaire du match considéré.
L’observateur qui ne serait pas en capacité de présenté cette attestation comme indiqué ci-dessus ne pourra pas accéder à la zone vestiaire du
stade.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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PROTOCOLE MÉDICAL

2.5

SUIVI DES OFFICIELS

2.5.2

Suivi des délégués et de leurs observateurs

1. Préambule
2. Protocole médical

Pour les délégués, un test RT-PCR ou TAG doit être réalisé dans les 48 heures avant l’heure du début du match. Le résultat doit être négatif.
Le résultat du test est conservé par les délégués.
Ceux-ci devront chacun remplir une attestation certifiant qu’ils ne sont pas porteurs de la maladie (questionnaire négatif et test négatif) et la
présenter au club recevant pour accéder à la zone vestiaire du match considéré.
Les délégués qui ne seraient pas en capacité de présenter cette attestation comme indiqué ci-dessus ne pourront pas accéder à la zone
vestiaire du stade.

2.1. Responsable
médical d’équipe
2.2. Rappel du
protocole médical
2.3. Attestation de suivi
médical de la
délégation
2.4. Gestion de signes
du COVID-19
2.5. Suivi des officiels

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

2.5.3

Suivi des commissaires des clubs

Les commissaires des clubs en charge de l’accompagnement des délégués et arbitres devront réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48
heures avant l’heure du début du match et, le cas échéant, devront pouvoir attester du résultat négatif de ce test auprès du délégué du match.

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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3. ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.1

RÈGLEMENT SANITAIRE

3.1.1

Cadre légal
Objectifs

Définition d’un règlement
sanitaire reprenant les
principales mesures
d’hygiène applicables à
toutes les personnes
travaillant sur le site, de leur
arrivée et jusqu’à leur départ
du stade

1. Préambule

Obligations
légales club
Mesures de prévention
organisationnelles,
techniques et individuelles (cf.
Document Unique
d’Evaluation des Risques
Professionnels - DUERP)

Responsabilités club
Informer ses collaborateurs
et prestataires quant à ces
mesures de prévention

3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

Assurer la formation des
équipes opérationnelles
Plan de prévention intégrant
les problématiques
spécifiques COVID-19 pour
les prestataires, sous-traitants
et intervenants extérieurs

2. Protocole médical

4. Accueil du public
5. Annexes

Adapter constamment ses
actions de prévention

6. Historique des
modifications
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.1

RÈGLEMENT SANITAIRE

3.1.2

Dispositions principales du règlement sanitaire d’un stade

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

Port du masque obligatoire
dans tout le stade

Questionnaire
d’identification symptômes

Equipements de
protection individuelle

Distanciation physique
dans tout le stade

Affichage gestes
barrières

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Gestion des accès

Tenue d’un registre

Hygiène personnelle

Nettoyage/aération

Gestion des vestiaires,
restauration et repos
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.1

RÈGLEMENT SANITAIRE

3.1.3

Procédure de contrôle des cas suspects

1. Préambule
2. Protocole médical

●

●

●
●

Le club doit rédiger préventivement, en collaboration avec le responsable du dispositif santé-secours présent lors des rencontres,
une procédure de prise en charge des cas suspects de COVID-19 reposant sur les principes d’isolement du patient, de
protection des personnels et de recherche de signes de gravité de la pathologie.
Cette procédure doit intégrer entre autres :

3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire



La définition des symptômes qui déclencheraient la mise en œuvre de cette procédure ;

3.2. Organisation



Les moyens mis en œuvre pour la prise en charge du patient (moyens humains, matériel) ;

sportive



La conduite à tenir en fonction de la gravité de la pathologie ;



Les moyens mis en œuvre pour protéger d’une potentielle contagion le personnel.

Un nettoyage et une désinfection spécifique des zones dans lesquelles toute personne contaminée ou présentant les symptômes
d'une contamination a pu évoluer devront être réalisés.
Le référent Covid du club fera le lien avec l’Agence Régionale de Santé en cas de test positif d’une personne symptomatique
présente dans le stade pour évaluer le risque de contamination potentiel au sein de l'établissement et prendre les mesures
nécessaires.

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.1

RÈGLEMENT SANITAIRE

3.1.4

Rappel de l’importance du port du masque dans le cadre
de l’organisation générale des matchs

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Nouveau

1. Préambule
2. Protocole médical

L’évolution de l’épidémie et les récents renforcements des mesures visant à lutter contre cette dernière incitent à la plus grande prudence
et au plus grand respect des mesures de prévention sanitaire

3. Organisation
générale
3.1. Règlement

Dans ce cadre, la présente version du protocole d’organisation des matchs met un accent prononcé sur le respect des gestes barrières,
et particulièrement du port du masque et de la distanciation physique, conformément aux prescriptions en vigueur

sanitaire

Le port du masque est obligatoire pour tous, en tous lieux et en tout temps (une seule exception est faite en page 33)

sportive

Le masque doit couvrir le nez et la bouche. A défaut, il est considéré comme non porté

3.2. Organisation

3.3. Activités médias

4. Accueil du public

S’agissant de l’organisation générale des matchs, il est rappelé que le respect des gestes barrières, et tout
particulièrement le port du masque dans les zones vestiaires, tunnel joueurs, au bord et sur l’aire de jeu, doivent

5. Annexes
6. Historique des
modifications

faire l’objet de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté de la part des clubs
Le port du masque est obligatoire pour tous les acteurs, y compris dans les espaces précités
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.1

Trajets et arrivée/départ au stade des équipes et officiels
1. Préambule

Joueurs et staff à domicile
Utilisation de la voiture personnelle à
privilégier

Officiels et arbitres
Utilisation de la voiture individuelle à privilégier
Véhicules régulièrement désinfectés et à aérés

Croisements de flux
Arrivées des équipes et arbitres échelonnées

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement

3.2.2

Vestiaire des équipes et arbitres (1/2)

sanitaire
3.2. Organisation

L’exploitation de la zone vestiaires doit faire l’objet d’une attention particulière afin de protéger les joueurs et officiels.
Toute personne qui accède à la zone vestiaire doit réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures avant l’heure du début du
match, dont le résultat s’est avéré négatif

Accès

Mesures barrières

Seules les personnes ayant une mission essentielle à
l’organisation de la rencontre doivent pouvoir accéder à cette
zone, la durée de passage de ces personnes dans cette zone
pendant le match devant être réduite

Les personnes en contact avec les joueurs et officiels doivent être
particulièrement attentives aux mesures de protection et gestes
barrières. Le port du masque reste obligatoire pour toutes ces
personnes en tout temps, dans les lieux clos et dans les espaces
extérieurs

sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Espaces communs
L’utilisation des espaces communs (vestiaires, douches) doit se
faire dans le respect des dispositions de l’avis du HCSP en
date du 03/08/2020

Il est recommandé d’utiliser, si possible, les espaces libres
adjacents aux vestiaires principaux (vestiaires additionnels) et de
faire une répartition de l’utilisation de ces espaces.
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.2

Vestiaire des équipes et arbitres (2/2)
Contrôle anti-dopage

Médical

Une procédure de contrôle antidopage en compétition définie
par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) et
applicable dans le cadre du contexte sanitaire lié au Covid-19 est
disponible en annexe du présent protocole

Le staff médical travaille avec des gants jetables, des
masques, du gel hydroalcoolique et est responsable de
l’hygiène dans les locaux médicaux et autres espaces servant
de vestiaires

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire

La fonction d’escorte sera assurée par des personnels du staff ou
de l’organisation de chaque club. Les agents chargés du
contrôle anti-dopage (ACD), tout comme les escortes, sont bien
entendu soumis au pass sanitaire. Les escortes doivent réaliser
un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures avant l’heure du
début du match, dont le résultat s’est avéré négatif

Une séparation et une distanciation suffisantes entre les
tables de massages doivent se faire pour les mesures
thérapeutiques avec port du masque et, si possible, une
utilisation d’espaces différents

Dans la mesure du possible, deux salles d’attente séparées
doivent être mises en place pour les contrôles anti-dopage afin de
mettre en œuvre la distanciation physique entre les joueurs

Une utilisation parcimonieuse des dispositifs médicaux tels
les ultrasons/ondes de choc, etc. doit s’effectuer et ce,
uniquement après désinfection avant et après utilisation

3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Arbitres
L’arbitre assistant effectue le contrôle des équipements des joueurs
à la sortie des vestiaires (hors de toute zone de rassemblement)

Les montres et boitiers audio sont désinfectés et déposés
dans le vestiaire des arbitres par un technicien de la société
Hawk-Eye à H-2h10 (avant l’arrivée du corps arbitral).

31
Protocole d’organisation des matchs – V6 (4 janvier 2022)

ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Aire de jeu (1/3)

•
•

•

1. Préambule

Animations sur l’aire de jeu
Toute animation durant la présence des joueurs et officiels sur l’aire de jeu n’est plus autorisée (porteurs
drapeaux hors protocole officiel et pyrotechnie club compris)
Toute animation en dehors de la présence des joueurs et officiels sur l’aire de jeu doit faire l’objet d’une
demande à animations.clubs@lfp.fr:
o Les demandes annuelles validées au cours de la première partie de saison doivent faire l’objet d’une nouvelle
demande, au match par match
o Une demande doit faire apparaître l’ensemble des éléments destinés à sécuriser l’animation
Les animations bord terrain (pendant le match et échauffement) restent autorisées et n’ont pas à faire l’objet
d’une nouvelle demande pour les animations annuelles déjà validées

Entrée et sortie des équipes et des officiels
Afin de favoriser la distanciation physique et limiter les croisements, les officiels et chacune des deux équipes devront accéder
à l’aire de jeu depuis les vestiaires et aux vestiaires depuis l’aire de jeu (début/fin d’échauffement, début/mi-temps/fin de
match) à des moments différents et ce, sans stationnement dans toutes les zones de circulation.
Séquencement chronologique: arbitres puis équipe visitée et enfin équipe visiteuse

2

1

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Aire de jeu (2/3)

Port du masque
Le port du masque est
obligatoire
pour
les
personnes présentes sur
l’aire de jeu, y compris
sur les bancs de touche.

1. Préambule

Ramasseurs de balle
Les ramasseurs de balle accèderont à l’aire de jeu depuis leur vestiaire par un
accès autre que le tunnel/couloir d’accès au terrain depuis les vestiaires des
joueurs (pénétrante…etc.). Ils porteront des masques et auront à leur
disposition du gel hydroalcoolique

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public

Les seules exceptions
concernent les joueurs et
arbitres sur le terrain et
l’entraîneur
principal
uniquement
durant
la
rencontre

Bancs de touche
L’occupation des bancs de touche se fait sans distanciation. Le port du masque y
est obligatoire, sauf pour l’entraîneur principal.
Les bancs de touche et les zones additionnelles en gradins ne doivent être
occupés que par les joueurs, le staff technique et les officiels accrédités
L’animateur peut circuler dans la zone des bancs de touche si sa mission le
requiert, mais ne doit pas stagner dans cette même zone
Joueurs et
staff domicile

Officiels

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Joueurs et
staff extérieur
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Aire de jeu (3/3)

1. Préambule
2. Protocole médical

Zone d’échauffement pendant le match
Deux zones d’échauffement distinctes pour les remplaçants doivent être prévues (une pour
chaque équipe)

3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

Emplacement photographes
Les photographes ne peuvent pas se rendre devant les bancs, exception faite des
photographes des clubs qui peuvent s’approcher du banc de leur équipe respective. Les
photographes doivent impérativement porter leur masque

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Photo d’équipe
Les photos d’équipe ne sont plus autorisées
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.4

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Protocole d’avant-match

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale

Les serrages de main et les
checks entre les acteurs du jeu,
le staff, les officiels (arbitres
compris) sont interdits

3.1. Règlement
sanitaire

Les escort kids
ne sont pas
autorisés

3.2. Organisation

(2)

sportive

3.3. Activités médias

(1)

4. Accueil du public

(3)

5. Annexes
6. Historique des
modifications

La mascotte du club ne pourra
en aucun cas aller à l’intérieur de
la zone sportive
Les coups d’envoi fictifs ne sont plus autorisés
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.2

ORGANISATION SPORTIVE

3.2.4

1

•
•

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Protocole d’avant-match

1. Préambule

2
Animation livraison du ballon, dite GOAT (L1 UE uniquement)
Le GOAT est une personne du club recevant et doit réaliser un test RT-PCR
ou TAG dans les 48 heures avant l’heure du début du match, dont le
résultat s’est avéré négatif. Il est masqué et ganté
Durant l’activation, le GOAT ne serre aucune main et ne doit aucunement croiser
les joueurs
1. Le responsable du protocole d’avant-match du club visité remet le ballon au
GOAT, ballon qui aura été nettoyé/désinfecté à la lingette ;
2. Le GOAT entre dans l’arène par un accès autre que le tunnel/couloir
d’accès au terrain depuis les vestiaires et se positionne en attente en
dehors de la zone technique du côté par lequel il entre sur l’aire de jeu ;
3. Après l’alignement des joueurs et le toss, le GOAT se rend à côté du socle
ballon (situé au niveau de la ligne médiane, 2 mètres à l’intérieur du terrain);
4. Le GOAT pose le ballon sur le socle et quitte immédiatement la zone ;
5. Les arbitres continuent leur chemin et rejoignent les entraineurs et le
délégué, pendant que le socle ballon et le tapis sont retirés

La suite du protocole se déroule
comme suit

En aucun cas, les arbitres et les capitaines ne
doivent avoir un contact physique après le toss
(les serrages de mains et les checks entre les
acteurs du jeu sont interdits)

•

•

L1 Uber Eats: après avoir procédé au toss
avec les deux capitaines et récupéré le ballon
déposé par le GOAT, l’arbitre et ses
assistants passeront de l’autre côté du socle
vers la ligne de touche et salueront à distance
d’un geste de la main les entraineurs et les
délégués avant de regagner le rond central

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

L2 BKT: après avoir procédé au toss avec les
deux capitaines, les arbitres feront quelques
pas en direction en direction de la ligne de
touche et salueront à distance d’un geste de
la main les entraineurs et les délégués
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.3

ACTIVITÉS MÉDIAS

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Principes généraux des activités médias

3.3.1

1. Préambule
2. Protocole médical

Principes généraux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le référent Covid, le responsable de l’UJSF et le responsable de la production TV (Media Manager ou référent club) doivent
être en relation constante, ces derniers s’engageant à faire appliquer et respecter toutes les demandes et consignes du
référent Covid
Le port du masque par les journalistes est de nouveau obligatoire sur l’aire de jeu et dans les espaces extérieurs du stade
(tribune de presse comprise)
Le port du masque reste obligatoire pour les journalistes, comme pour tout le personnel travaillant, dans les lieux clos et
espaces intérieurs du stade
Le principe de respect des gestes barrières et notamment de la distanciation physique reste en vigueur dans tous les espaces
du stade, dont ceux dédiés aux activités médias
Les clubs font respecter la distanciation physique en tribune de presse selon les prescriptions en vigueur
Les équipements médias devront être nettoyés et désinfectés avant et après utilisation, et ce, à toutes les étapes de la
production (les microphones et les casques-micros doivent être protégés)
Les Média Managers, ainsi que l’ensemble du personnel médias, TV, journalistes, sont soumis au pass sanitaire
Le Média Manager de la rencontre doit réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures avant l’heure du début du match,
dont le résultat s’est avéré négatif (accès à la zone vestiaire)
L’arrivée des bus pourra être captée en extérieur, uniquement par les caméras du Producteur Délégué de la rencontre. Les
équipes de production devront respecter la distanciation physique et le port du masque

3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.3

ACTIVITÉS MÉDIAS

3.3.2

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Activités médias (1/5)

1. Préambule

Accès/cheminement
Un accès et des cheminements spécifiques aux médias (journalistes, techniciens…etc.) doivent être prévus pour limiter les
croisements et la circulation dans le stade
Un accès bord terrain spécifique devra être mis en œuvre pour limiter les croisements de flux
Aucun journaliste / photographe / technicien TV ne pourra se rendre dans la zone vestiaire durant la manifestation (dès
l’arrivée des équipes ou officiels et jusqu’à leur départ)
Aucun photographe n’aura accès à la zone des bancs de touche et de la sortie du tunnel
Le moniteur de retour TV du journaliste bord terrain devra être positionné hors de cette zone
L’assistant réalisateur du diffuseur peut se rendre entre les deux bancs de touche, dans le respect des mesures de distanciation,
dans le cadre de ses missions, et doit ensuite regagner sa place en dehors des zones techniques
Le journaliste bord terrain n’a plus accès ni aux deux zones techniques ni à la zone entre les deux bancs de touche
L’assistant réalisateur et le journaliste bord terrain n’ont tous deux pas accès à la zone vestiaires

Captation dans la zone vestiaires
Une exception à l’interdiction d’accès à la zone vestiaires est admise pour un caméraman du diffuseur de la rencontre, autorisé à filmer
dans le couloir de la zone vestiaires, sans assistant ou accompagnateur, en respectant le port du masque, la distanciation physique et
l’emplacement spécifique prédéfini avec le Média Manager. Le caméraman doit réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures
avant l’heure du début du match, dont le résultat s’est avéré négatif (accès à la zone vestiaire)
Une caméra fixe, automatisée et installée avant l’arrivée des joueurs et officiels pourra être installée dans la zone vestiaires par le
radiodiffuseur hôte de la rencontre à H-3 au plus tard. Le(s) technicien(s) doivent réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures
avant l’heure du début du match, dont le résultat s’est avéré négatif (accès à la zone vestiaire)

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.3

ACTIVITÉS MÉDIAS

3.3.2

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Activités médias (2/5)

1. Préambule
2. Protocole médical

•
•

•
•
•
•
•

Interviews
Aucune interview n’est autorisée à compter du début des échauffements des équipes en avant-match et pendant le match
Les interviews en avant match (en duplex ou en plateau) auront lieu uniquement avant le début des échauffements des
équipes et devront respecter les conditions suivantes :
• Le matériel audio (oreillette, micro-cravate) utilisé pour ces interviews sera préalablement désinfecté et sera installé sur
le(s) joueur(s) ou entraîneur(s) au choix du club par un technicien TV ou un personnel du club
• Les interviews devront respecter la distanciation physique (utilisation d’un micro-perche)
• Le lieu de l’interview devra être déterminé entre le club et le Média Manager et se situer dans une zone avec peu de
passage, en bord terrain
A la mi-temps : 1 position super flash interview pour le radiodiffuseur hôte et son éventuel codiffuseur dans une zone précise à
l’air libre située en bord terrain, avec un micro-perche.
A la fin du match : 1 position super flash interview pour le radiodiffuseur hôte et son éventuel codiffuseur dans une zone précise
à l’air libre située en bord terrain, avec un micro-perche
Le nombre de personnes interviewées en fin de match sera limité à 2 par équipe (1 joueur et l’entraineur)
3 positions flash interview pour les autres détenteurs de droits pourront uniquement être implantées en dehors de la zone
vestiaires, dans l’espace désigné comme zone mixte à l’air libre, ou à défaut dans un espace extérieur. Une 4ème position pourra
être prévue si la configuration du site permet d’assurer le respect de la distanciation physique. Ces interviews seront réalisées
dans le respect des mesures barrières (port du masque, micro-perche, distanciation physique)
Aucune interview ne pourra avoir lieu dans la zone vestiaires
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.3

ACTIVITÉS MÉDIAS

3.3.2

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Activités médias (3/5)

1. Préambule
2. Protocole médical

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Espace de travail
La zone de travail pour les médias (salle de presse) et la salle de travail pour les photographes pourront être activées
Ces espaces de travail sont soumis à la distanciation physique entre chaque personne (1 mètre entre chaque personne
ou un siège sur deux)
La capacité de la salle est limitée à 50% de la capacité initiale
Il est recommandé de transmettre la feuille de match sous forme dématérialisée aux journalistes accrédités
Le port du masque est obligatoire

3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

3.3. Activités médias

Photographes
Chaque photographe bénéficiera d’une position fixe respectant le principe de distanciation physique et de port du masque
Aucun photographe n’ayant accès à la zone des bancs de touche et de la sortie du tunnel, la circulation autour du terrain, si celleci est possible, devra se faire en évitant cette zone
Les photographes seront positionnés derrière les buts lors de l’échauffement et du match dans le respect de la distanciation
physique et du port du masque
Il est demandé aux photographes situés à proximité des poteaux de corner de rester à distance (2m) du tireur du coup de pied de
coin

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Accès aux zones de captation TV par les Non-Détenteurs de Droits
Les tournages des Non-Détenteurs de Droits ne sont pas autorisés
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.3

ACTIVITÉS MÉDIAS

3.3.2

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Activités médias (4/5)

1. Préambule
2. Protocole médical

Zone mixte
Il est possible d’organiser une zone mixte à l’air libre dans le scrupuleux respect des conditions cumulatives suivantes :
Par zone mixte à l’air libre, il est entendu une zone dans laquelle des flux d’air circulent (par opposition à un espace clos, où,
malgré une fenêtre ouverte, l’air ne circule pas)
Ces zones doivent donc se situer dans des endroits avec de grandes hauteurs et bénéficier de suffisamment d’espace pour
organiser la zone mixte dans le respect de la distanciation physique de 1 mètre
Les Voies de Dessertes Intérieures (VDI), les hangars / sortie de garage, ou le bord terrain, sont par exemple considérés comme
des zones à l’air libre
A l’inverse, un hall d’entrée ou un couloir, bien qu’aéré, n’est pas considéré comme une zone à l’aire libre, mais bien comme un
espace clos dans lequel la zone mixte ne doit pas être activée
La distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne doit être strictement appliquée entre journalistes, et entre journalistes
et acteurs du jeu lorsque ceux-ci se présentent en zone mixte (utilisation de micro-perche)
Le respect des gestes barrières, et particulièrement le port du masque, est obligatoire couvrant le nez et la bouche, aussi bien pour
les journalistes que pour les acteurs du jeu
Aucune image ne doit faire apparaître une personne non masquée ou ne respectant pas les gestes barrières
La mise en place d’une zone à l’air libre ne doit pas entraîner de croisement de flux entre les acteurs du jeu et les journalistes – des
accès différenciés sont donc à prévoir
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Dans le cas où les conditions mentionnées précédemment ne permettent pas d’organiser une zone mixte à l’air libre, la zone
mixte ne devra pas être activée, conformément au protocole en vigueur.
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES MATCHS

3.3

ACTIVITÉS MÉDIAS

3.3.2

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Activités médias (5/5)

1. Préambule

Remise de trophée

•

Les remises de trophées (trophées UNFP, beIN Sports) sont autorisées dans le respect des dispositions ci-dessous :
o La remise de trophée doit se dérouler en dehors des zones techniques et bancs de touche, de préférence à proximité d’un poteau
de corner
o Le trophée devra être disposé sur un socle, le joueur récompensé venant le récupérer seul, lui-même, devant les caméras et
photographes
o Le socle et le trophée devront avoir été désinfectés avant que le joueur ne vienne récupérer le trophée

2. Protocole médical
3. Organisation
générale
3.1. Règlement
sanitaire
3.2. Organisation
sportive

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence de presse
Le port du masque est obligatoire pour tous en salle de conférence de presse
L’espace dédié à la conférence de presse est soumis à la distanciation physique entre chaque personne (1 mètre entre
chaque personne ou un siège sur deux)
La capacité de la salle est limitée à 50% de la capacité initiale
Les accès journalistes et les accès joueurs et entraîneurs devront être différenciés
Interdiction de déposer dictaphone et téléphones mobiles sur les tables de conférence de presse. Les journalistes devront se
brancher sur le boitier de distribution audio mise à disposition
Dans le cas où le boitier de distribution audio est déficient ou inexistant et en accord avec le syndic UJSF et/ou le media manager
présents, les micros non siglés pourront être posés sur la table de conférence de presse après avoir été nettoyés et désinfectés
Il est obligatoire d’utiliser un micro-perche pour permettre aux journalistes de poser leur question
Les caméras seront autorisées à filmer les conférences de presse en Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT dans le respect de la
distanciation physique et port du masque sur la plate-forme caméra
Les dispositions listées ci-avant sont également applicables aux conférences de presse se déroulant la veille du match

3.3. Activités médias

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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4. ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE STADE
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Rappel général en matière d’accueil du public dans le stade:
Objectif de sécurisation de l’ensemble des étapes du parcours des spectateurs

1. Préambule
2. Protocole médical

3. Organisation
générale

Retour d’une jauge

Mesures sanitaires en vigueur

4. Accueil du public
4.1. Déploiement du

•
•
•
•
•
•

•

Jauge de 5 000 spectateurs autorisés dans le stade
Ne sont pas comptabilisés le personnel et les
personnes accréditées dans le décompte des 5 000
personnes autorisées
Chaque personne doit avoir une place assise
Positionnement en tribune debout au sens de l’INS
interdit
Les clubs font respecter la distanciation physique
entre les spectateurs selon les prescriptions en
vigueur
Les spectateurs sont tenus de porter le masque
dans l’enceinte quel que soit le lieu : espaces
hospitalités, coursives, sanitaires, tribunes
Le port du masque est désormais obligatoire dès
l’âge de 6 ans

•
•

•

Mise en place du pass sanitaire dans tous les
Etablissements Recevant du Public (ERP)
Le pass sanitaire s’applique aux spectateurs et aux
personnes travaillant dans l’enceinte du stade, qui sont
toute soumises au-delà de l’âge 12 ans et 2 mois à
l’obligation de présentation d’une preuve sanitaire valide
La sécurisation sanitaire du match reste un enjeu
prioritaire, parallèlement aux autres enjeux de
sécurisation

pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.1

DÉPLOIEMENT DU PASS SANITAIRE

4.1.1

1. Préambule

Cadre réglementaire et sanitaire pour le public

2. Protocole médical

Preuves sanitaires valides

Cadre d’application du pass sanitaire
Jusqu’au 31 juillet 2022, dans les établissements recevant du
public (ERP), application du pass sanitaire pour l’ensemble des
spectateurs à partir 12 ans et 2 mois

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire

Responsabilité de l’organisateur
➢ Les gérants des ERP ont l’obligation
de contrôler le pass sanitaire. Leur
responsabilité sera engagée si des
personnes ne peuvent pas présenter
un pass sanitaire lors d’un éventuel
contrôle de second rang effectué par
les forces de l’ordre
➢ Le contrôle du justificatif d’identité
dans le cadre de la vérification de la
preuve sanitaire n’est pas du ressort
du club. Un contrôle du justificatif
d’identité du spectateur par les forces
de l’ordre est toujours possible

Justificatif
d’identité

4.2. Préparation de la

Lors d’un contrôle
effectué par les
forces de l’ordre, le
spectateur doit
justifier de son
identité, par tous les
moyens (avis de la
CNIL). Il est
impossible d’exiger
la présentation d’une
pièce d’identité
« officielle »

4.3. Déroulement de la

rencontre

rencontre
4.4. Après la rencontre
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6. Historique des
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.1

DÉPLOIEMENT DU PASS SANITAIRE

4.1.2

1. Préambule

Cadre réglementaire et sanitaire pour le personnel

2. Protocole médical

Preuves sanitaires valides

Cadre d’application du pass sanitaire

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Depuis le 30 août 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022, les
salariés, bénévoles, prestataires, médias (journalistes,
techniciens, etc.), intérimaires, sous-traitants, etc, de plus de
12 ans et 2 mois, qui interviennent dans les stades lors des
jours de match doivent présenter leur pass sanitaire à
l’organisateur lors de leur entrée sur le site

4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

Les modalités de présentation, de validité et de contrôle du
pass sanitaire pour ce personnel travaillant sont strictement
identiques à celles applicables au public reçu dans l’enceinte.

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.1

DÉPLOIEMENT DU PASS SANITAIRE

4.1.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
1. Préambule

Proposition d’intégration du contrôle du pass sanitaire dans le parcours du spectateur
➢ Le parcours doit être réfléchi et adapté selon l’infrastructure du club recevant
➢ Le contrôle du pass sanitaire ne peut être effectué qu’au moment de la manifestation
➢ Le parcours ci-dessous est un exemple parmi d’autres d’intégration du contrôle du pass sanitaire

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Avant l’achat du billet

Après l’achat du billet

4.1. Déploiement du

Le jour du match

pass sanitaire

3

1
Le club informe son
public via sa
communication de la
nécessité d’une
preuve sanitaire pour
accéder au stade

4.2. Préparation de la

5

Lors de son achat,
le spectateur est
informé par mail
qu’il doit fournir une
preuve sanitaire
valide + justifier son
identité

8

File d’attente du
contrôle du pass
sanitaire et rappel
au spectateur par du
personnel mobile de
préparer sa preuve
sanitaire

2
Le spectateur est
informé lors de son
achat des conditions
d’accès au stade en
matière de preuves
sanitaires valides

4
Pré-contrôle
(sécurité et
billetterie) à l’arrivée
du spectateur

6
Contrôle du pass
sanitaire (preuve
sanitaire uniquement)
du spectateur

Contrôle de sécurité
(palpation ou autre
moyen) du
spectateur

7

rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes

Contrôle du
billet du
spectateur

6. Historique des
modifications
Les autorités locales
peuvent procéder à un
contrôle de second rang
afin de vérifier la
concordance entre la
preuve sanitaire et le
justificatif d'identité d’un
spectateur
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.1

DÉPLOIEMENT DU PASS SANITAIRE

4.1.4

Recommandations d’utilisation et d’application du pass sanitaire

1. Préambule
2. Protocole médical

Le pass sanitaire n’exonère pas du respect de certains gestes barrières, indispensables à la limitation des risques de contamination

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du

Stand de tests au stade

Dispositif de médiateurs

Utilisation des téléphones personnels des agents

Possibilité de proposer un stand
de tests à l’entrée de l’évènement.
Ces stands peuvent être tenus par
des pharmaciens ou des
personnes habilitées à réaliser des
tests (se rapprocher de son ARS)

Recommandation d’un
dispositif de médiateurs
pouvant sensibiliser dans la
file d’attente à préparer la
preuve sanitaire avant le
contrôle

Pas de contre-indication à utiliser l’application sur les
téléphones personnels des agents (pas de stockage de
données). Obligation pour l’organisateur de tenir un « cahier
d’identification des contrôleurs » avec les noms des agents
ayant réalisé les examens des preuves sanitaires

Abriter la zone utilisée pour le
contrôle du pass sanitaire

Espace gestion de litiges

Utilisation de TAC Vérif hors-ligne
Il est possible d’utiliser TAC Vérif hors connexion. Il est en
revanche impératif de procéder à une mise à jour de
l’application sur tous les appareils utilisés pour le contrôle
le matin de la manifestation. Un appareil en ligne doit être
utilisé pour scanner les résultats à la sortie d’un stand de test

pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes

Recommandation d’organisation
d’une zone abritée pour effectuer
les contrôles (pluie et soleil peuvent
gêner la lecture du pass)

Recommandation d’un
espace dédié pour la gestion
des litiges/conflits, à proximité
immédiate de la zone de
contrôle

6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.2

PRÉPARATION DE LA RENCONTRE

4.2.1

Information à destination du public

1. Préambule
2. Protocole médical

Les règles en vigueur dans les stades évoluant, les informations à destination du public doivent être régulièrement mises à jour

•

•

Les mesures de prévention à
destination du public doivent
être
intégrées
dans
le
règlement intérieur du stade
(et pour partie dans les
conditions
générales
de
vente)
Le règlement doit être
affiché aux niveaux de tous
les guichets billetterie, de tous
les accès au site et de tous
les points jugés pertinents à
l’intérieur du site

Les mesures de prévention spécifiques doivent être communiquées aux spectateurs au
moment de l’achat du titre d’accès, via l’envoi du règlement intérieur (ou le renvoi
vers celui-ci) et une communication particulière dédiée aux mesures sanitaires. Cette
communication, qui devra être renouvelée à l’approche de la date de la
manifestation, doit permettre d’informer les spectateurs entre autres :
• De la mise en œuvre d’un plan sanitaire dans le stade ;
• Des mesures sanitaires applicables en accord avec les recommandations
gouvernementales en vigueur ;
• Des gestes barrières ;
• De l’extension ou de la modulation des horaires d'ouverture ;
• De l’évolution des modalités d’accès et de circulation dans le site ;
• Des aménagements et adaptations des activités et services dans le stade ;
• De la localisation de points d’informations COVID-19, des points d'eau et dispositifs
d’hygiène individuels (savon, gel hydroalcoolique)
• De l’obligation de chaque spectateur d’avoir un comportement responsable

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Cette communication pourra être complétée par la diffusion de clips de promotion des dispositifs sanitaires mis en œuvre
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.2

PRÉPARATION DE LA RENCONTRE

4.2.2

1. Préambule

Modalités d’achat du billet

2. Protocole médical

3. Organisation
générale

Procédure de vente

Obligations club

4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire

Recommandation
Favoriser la vente dématérialisée de billets
(site interne club, réseaux, etc.)

Procédure d’achat
des billets

En cas de vente au guichet
Application stricte des mesures
d’hygiène
(marquage au sol, sens de circulation,
plexiglass, EPI caissiers, CB sans contact,
nettoyage régulier des espaces et
matériels, gel hydroalcoolique, etc.)

1

Le client est informé au moment de l’achat des
mesures sanitaires spécifiques en vigueur
dans le stade, qu’il s’engage à respecter à
communiquer aux autres bénéficiaires des
billets achetés

4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

2

Le club devra collecter l’identité et les
coordonnées de chaque acheteur pour suivi
sanitaire le cas échéant. La billetterie 100%
nominative est recommandée, pour pouvoir
contacter chaque bénéficiaire le cas échéant

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.2

PRÉPARATION DE LA RENCONTRE

4.2.3

1. Préambule

Dispositions concernant l’accueil de tous les supporters

2. Protocole médical

4.2.3.1. Supporters locaux
FC
ab

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Concertation au niveau local

Accueil des supporters

Matériel et animations

Préparation côté club

Le club organisera, dans le cadre
de la prise en main du présent
protocole, une ou des réunion(s)
de concertation à son niveau
local. L’objectif visé est de se
saisir du présent protocole et de
préparer sa mise en œuvre, en
réunissant l’ensemble des acteurs
concernés:

> Les dispositions du présent
protocole
s’appliquent
de
façon identique pour tous les
spectateurs
> Il appartiendra donc au club
recevant,
dans
le
cadre
notamment de la concertation
préalable avec l’ensemble des
acteurs concernés par le match,
de définir toutes les modalités
nécessaires au bon accueil de
ses supporters (et de ses
groupes de supporters), et de
s’assurer du bon déroulement de
la rencontre

> Il appartient à chaque club, au
regard de la liste des objets
interdits figurant à l’article 542
des règlements LFP, de définir en
amont des rencontres le matériel
admis dans le stade.
> Les animations clubs et
supporters en tribunes peuvent
être organisées, dans le respect
des dispositions prévues par la
Commission des Compétitions
> Un appel à projets proposé
par l’INS, visant à expérimenter
la
réalisation
d’animations
pyrotechniques dans les stades,
est annexé au présent protocole

Le club préparera en amont de
chaque rencontre à domicile,
par l’intermédiaire notamment
de son Référent Supporters et
de son Directeur Sûreté et
Sécurité,
l’ensemble
des
éléments nécessaires au bon
accueil de ses supporters:
➢ Réunion préparatoire de
sécurité
➢ Matériel
➢ Animations spécifiques
➢ Prise en compte de
l’ensemble des dispositions
du présent protocole

Club (Stadium Manager, DS&S, RS,
Référent Covid, Resp. Billetterie,
etc.), autorités locales (Préfecture,
DDSP, SDIS, ARS), groupes de
supporters, sociétés de sécurité,
de transport, etc. (liste non
exhaustive)

4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.2

PRÉPARATION DE LA RENCONTRE

4.2.3

Mise à jour V6

Dispositions concernant l’accueil de tous les supporters
•

4.2.3.2. Supporters visiteurs
FC
ab

Concertation entre les deux
clubs et les autorités locales
> Les deux clubs, notamment par
l’intermédiaire de leurs Référents
Supporters et Directeurs Sûreté et
Sécurité respectifs, s’assureront
de
la
préparation
du
déplacement des supporters
visiteurs
suffisamment
en
amont de la rencontre
> Cette démarche doit s’effectuer
en
concertation
avec
les
autorités locales, notamment en
prévision de décisions sanitaires
liées aux jauges pouvant être
prises par chaque Préfet

Accueil des supporters

Préparation club visiteur

> Les supporters du club visiteur
sont accueillis dans les mêmes
conditions que celles applicable
au public local
> A ce titre, la venue de chaque
supporter du club visiteur est
soumis à la présentation d’une
preuve
sanitaire
valide,
contrôlée par les effectifs du club
recevant
> L’ensemble des infrastructures
nécessaires au bon accueil des
supporters visiteurs devront être
activées (parkings, buvettes,
sanitaires, etc.)

> Il appartient au club visiteur
d’anticiper les modalités de
venue de ses supporters
> La préparation de la rencontre
s’effectue
en
étroite
collaboration entre les deux
clubs,
notamment entre les
Référents
Supporters
et
Directeurs Sûreté et Sécurité
> En lien avec l’ensemble des
acteurs concernés, il convient
d’anticiper, entre autres, les
sujets suivants:
➢ Matériel admis dans le stade
➢ Modalités de venue au stade
➢ Animations spécifiques

•

•

Conformément à la décision du
CA de la LFP en date du
04/01/2022, il a été décidé de
suspendre
temporairement
l’application de l’article 511
du
règlement
des
compétitions de la LFP (selon
lequel chaque club visité doit
garantir aux supporters visiteurs
des places à hauteur 5 % de la
capacité de son stade avec un
maximum de 1 000 places).
Il appartient désormais à
chaque club visité de décider
s’il souhaite ou non fournir
des places au club visiteur et,
si
oui,
dans
quelle
proportion.

1. Préambule
2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Il est recommandé au club
visiteur de se rapprocher du
club visité en amont de chaque
rencontre pour anticiper cette
décision dans la préparation
de chaque rencontre
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.1

Accessibilité (1/2)

1. Préambule
2. Protocole médical

●

La mise en place d’un groupe de coordination préparatoire avec les opérateurs de transport et autorités locales
(groupe qui peut être le même que celui mentionné au 4.2.3.1) doit permettre l’établissement d’un plan d’accessibilité
spécifique intégrant :







L’augmentation de la fréquence des bus, tramways et métros en concertation avec les autorités locales et les
opérateurs de transport en tenant compte de la programmation de chaque match

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire

La prolongation de l’ouverture des lignes concernées au besoin pour laisser la possibilité de différer les départs

4.2. Préparation de la

La définition les plans d’accès au stade pour chaque typologie de spectateurs en fonction de leur moyen de
transport

rencontre

Le dimensionnement de l’offre de parking :
■

Favoriser l’implantation de parkings 2 roues (vélos notamment) aux abords de l’enceinte

■

Recommandation d’ouvrir l’ensemble des parkings si possible pour limiter la concentration des
véhicules dans une unité de lieu

■

4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Affectation des parkings par type de population (public, personnel) en fonction de la proximité des
accès afin de limiter les circulations aux abords du stade



La définition d’une politique tarifaire (parkings, transports en commun) incitative



Les procédures de sortie et d’évacuation du stade (séquencement tribune par tribune, bloc par bloc etc)
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.1

Accessibilité (2/2)

1. Préambule
2. Protocole médical

●

Une communication en amont de la rencontre auprès des spectateurs doit être organisée dans le cadre de ce plan
d’accessibilité pour :






Informer les spectateurs de l’offre globale disponible pour l’accès au stade (mode d’arrivée au stade, horaires,
tarifs…etc.)
Diffuser les plans d’accès spécifiques pour chaque spectateur en entrée et en sortie, ainsi que les mesures
décidées en concertation avec les autorités locales
Promouvoir les moyens de transport individuels (accès piétons, en 2 roues, véhicule personnel…) et le
covoiturage pour les groupes d’acheteurs

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.2

Abords immédiats du stade

1. Préambule
2. Protocole médical

●

●

Le club organisateur n’ayant pas la possibilité juridique de s’assurer de la mise en place des mesures sanitaires en
dehors du périmètre étant sous sa responsabilité, il est recommandé d’établir, en coordination avec les services de
l’Etat dans le cadre du groupe de coordination préparatoire évoqué au 4.2.1, un protocole de gestion des abords du
stade (voie publique, parvis etc.) qui permettrait d’assurer une continuité dans l’application des mesures sanitaires
entre l’intérieur et les abords du stade
Dans le cadre de cette concertation, les modalités de gestion des abords du stade doivent notamment prendre en
compte :

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la

Le renforcement des dispositifs d’hygiène individuels et collectifs

rencontre



La matérialisation de la gestion des flux aux abords du stade sur la voie publique (sens de circulation,
marquage au sol…) permettant notamment des cheminements étanches

rencontre



La mobilisation des effectifs (publics et privés) pour limiter les regroupements de personnes







La possible extension du port obligatoire du masque dans l’espace publique aux abords du stade via une
mesure administrative
L’adaptation des activités non compatibles avec les mesures sanitaires aux abords du stade (y compris après
match pour faciliter le départ des spectateurs et éviter les regroupements)

4.3. Déroulement de la

4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Accès et entrées

1. Préambule
2. Protocole médical

4.3.3.1. Principes généraux
●

Prévoir des accès différenciés pour le personnel et les spectateurs

●

Répartir l’accès des spectateurs dans l’espace et le temps pour limiter les regroupements et les temps d’attente :





Augmenter, si la configuration du site le permet, le nombre de points d’accès pour limiter les regroupements ;

4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire

Inciter les spectateurs à anticiper leur venue au stade (mise en place d’opérations spéciales : happy hour,
réduction à la boutique, distribution de goodies, opérations money can’t buy…etc.).

4.2. Préparation de la

Séquencer, lorsque cela est possible, l’arrivée des spectateurs

4.3. Déroulement de la

●

Mettre en place tous les moyens physiques nécessaires permettant de canaliser les flux et d’organiser les files
d’attente (signalétique, barrières, potelets, rubalise…etc.)

●

Mobiliser l’ensemble de la capacité de communication des clubs auprès de leurs spectateurs en amont de la
manifestation pour délivrer les informations et recommandations permettant d’optimiser la gestion des flux aux abords
de l’enceinte

●

3. Organisation
générale

rencontre

rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Lorsque cela est possible, définir en lien avec les autorités locales des plages horaires d’arrivée souhaitables dédiées
à des groupes de personnes pour répartir dans le temps l’afflux de spectateurs aux entrées
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
1. Préambule

Accès et entrées

2. Protocole médical

4.3.3.2. Contrôles de sécurité
●

Les dispositifs de contrôle de sécurité devront être maintenus et adaptés aux consignes sanitaires

●

Des dispositifs techniques alternatifs pourront être mis en place selon le type de population : portique de détection de
métaux ou magnétomètre accompagnés d’une palpation aléatoire, étant entendu que la palpation systématique offre plus
de garanties

●
●

Pour l’exercice des palpations, les agents de sécurité équipés d’un masque et de gants pourront par exemple être
équipés d’une visière et de surgants. Ces surgants devront être lavés après chaque palpation et changés si nécessaire

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre

En fonction des décisions administratives locales, le club s’assurera le cas échéant, en lien avec les forces de l’ordre, du
port du masque par les spectateurs dans les files d’attente

4.3. Déroulement de la

●

Des moyens physiques (barrières, potelets…) permettant de canaliser les flux et de gérer les files d’attente pourront mis
en place aux entrées

4.4. Après la rencontre

●

Un marquage au sol pourra être créé pour matérialiser le respect de la distanciation physique dans les files d’attente

4.3.3.3. Contrôles billetterie

Privilégier les PDA

rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Dessouchage manuel des billets non recommandé
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Accès et entrées

1. Préambule
2. Protocole médical

4.3.3.4. Consignes
●

En amont de la rencontre, le club :

●

Communique aux spectateurs le détail des objets interdits dans le stade
Incite fortement les spectateurs à ne pas venir au stade avec leurs effets personnels

Informe les spectateurs de la mise en place d’un service minimum de consignes uniquement pour une liste
prédéfinie et limitée d’objets (exemple : casques de motos et vélos), en incitant les spectateurs à laisser leurs
casques dans le top-case ou enchainés à leur vélo
Le club met en place un service minimum de consignes avec des procédures adaptées :


4. Accueil du public



4.1. Déploiement du

Le personnel en charge des consignes doit disposer des EPI nécessaires (gants et masques) et de produits
d’hygiène individuel (gel hydroalcoolique) ;

Chaque objet accepté en consigne est placé dans un sac hermétique auquel est associé un numéro
(contremarque avec ce même numéro fournie au spectateur) ;

Le sac est scellé au moment du dépôt de l’objet et ne sera rouvert que sur présentation de la contremarque
correspondante (ou en cas d’impératif de sécurité) ;
Le personnel présent en consigne doit se laver les mains gantées avec du gel hydroalcoolique après chaque
manipulation d’objet


●
●

3. Organisation
générale

pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Le club se réserve le droit de refuser certains objets en consigne.
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.4

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Espaces de circulation et de déambulation

1. Préambule
2. Protocole médical

●

●
●
●

Dans tous les espaces de circulation et de déambulation du public (coursives, escaliers, vomitoires…etc.) des
dispositifs de signalétique (sticker, peinture, marquage au sol, panneaux…etc.) doivent être installés pour permettre
de fluidifier les flux, de matérialiser les distances entre spectateurs et de structurer, autant que faire se peut, un sens
de circulation unique afin d’éviter les croisements, les retours en arrière…etc
Ces dispositifs pourront être complétés par des moyens physiques (barrière, rubalise…etc.) dans le respect des
dispositions de sécurité incendie en vigueur

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la

Le club pourra mettre en place des plans de circulation dans des lieux clos et exigus pour limiter les
regroupements et la proximité entre spectateurs

rencontre

Si la configuration du site le permet et que l’évaluation des risques le requiert, le club pourra envisager la mise en
œuvre de la sectorisation des tribunes, voire des niveaux

rencontre

4.3. Déroulement de la

4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.5

Services aux spectateurs

Conformément aux nouvelles décisions gouvernementales, les
points de vente restauration / buvettes ne peuvent pas être ouverts

1. Préambule
2. Protocole médical

4.3.5.1. Point de vente restauration

Back office

Front office

Accueil et circulation du personnel

Gestion des files d’attente

Encadrer les flux et regroupements de personnes
> Eviter arrivées et sorties simultanées
> Briefing collectif en nombre limité

> Développer/privilégier le service à la personne
Ex: précommande et retrait / service à la place
> Inciter le public à venir plus tôt (offres promo)
> Maximum de points de vente ouverts
> Délimiter les files d’attente (ex: rubalises)
> Marquage au sol pour distanciation sociale
> Sens de circulation imposé et 1m minimum
entre le spectateur et le comptoir

Vestiaires
> Port du masque obligatoire
> Casier individuels recommandés
> Désinfection et nettoyage réguliers

Aménagement des bornes d’accueil /
comptoirs
Tenues
> Port du masque obligatoire
> Port de gants proscrit
> Prestataire du club assure le nettoyage des
tenues et leur mise à disposition

> Affichage obligatoire des mesures sanitaires
> Si possible, séparation de type plexiglass
> Aménager un espace de dépose de la
commande (main à main à éviter)
> Paiement par carte et sans contact à privilégier
> Désinfection et nettoyage réguliers

Offre

3. Organisation
générale

Nourriture

4. Accueil du public

> Produits dans des
contenants
individuels fermés
> Suppression de
tous les produits
« partagés » (ex:
distributeur sauces)

4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

Boisson
> Contenants non
réutilisables
uniquement
> Verres
systématiquement
changés (pas de
« rechargement »)

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.5

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Services aux spectateurs

1. Préambule
2. Protocole médical

4.3.5.2. Points de vente de produits dérivés / boutique

1

Encourager le e-commerce, proposer la commande à distance et le retrait

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du

2

En magasin, les dispositions suivantes doivent être respectées, dans le respect de la distanciation physique
et du port du masque pour tous et en tout temps

pass sanitaire

> Affichage des gestes barrières à l’entrée et à l’intérieur du point de vente
> Présence d’agents de sécurité aux entrées pour filtrer le nombre de clients
> Différencier les flux d’entrée et de sortie
> Mise en place d’un sens de circulation rendant impossible le croisement des publics
> Les clients doivent se laver les mains avec une solution hydroalcoolique à l’entrée
> Désinfection régulière poignées de portes, paniers, mobiliers et vitrines
> Potelets ou rubalises pour délimiter les files d’attentes avec marquage au sol pour garantir la distance d’1m entre chaque
groupe social dans les files
> Equiper chaque borne d’accueil/de vente d’une protection en plexiglass
> Mettre à disposition des caissiers: masques (+ visière si absence de plexiglass), gel hydroalcoolique et produit désinfectant
> Privilégier les moyens de paiement par carte de paiement et sans contact
> Nettoyer régulièrement les TPE et les desks
> Mettre du gel hydroalcoolique à disposition des clients aux niveaux des bornes de paiement

rencontre

4.2. Préparation de la

4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.5

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Services aux spectateurs

1. Préambule
2. Protocole médical

4.3.5.3. Animations
●

Les animations à destination du public devront respecter les mesures de prévention en vigueur sur le site (gestes
barrières, distanciation physique, capacité adaptée)

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

4.3.5.4. Sanitaires
●

4.1. Déploiement du

Les portes des blocs sanitaires doivent être maintenues en position ouverte pour éviter les contacts réguliers des
spectateurs avec les poignées de portes.

pass sanitaire

●

La capacité maximum de personnes présentes dans chaque bloc sanitaire devra être limitée et contrôlée.

rencontre

●

Un sens de circulation (entrée/sortie) doit être matérialisé grâce à des moyens physiques (potelets, rubalise…) et de
la signalétique (marquage au sol, panneaux…etc.).

●

Les files d’attente doivent également être organisées grâce à des moyens physiques et du marquage au sol
permettant le respect des distances.

●

Du personnel pourra être positionné au niveau de chaque bloc sanitaire lors des moments de fortes affluence (mitemps et fin de match) pour réguler les flux de personnes. Ces personnels devront être équipés de gants, masques et
gel hydroalcoolique (pour eux-mêmes et pour les spectateurs au besoin).

●

Le club s’assurera de la disponibilité permanente de savon et/ou gel hydroalcoolique ainsi que de serviettes à
usage unique dans les sanitaires.

●

Un service de nettoyage régulier des sanitaires (et, si nécessaire, de désinfection des surfaces susceptibles d’être
contaminées) sera mis en place par le club. Le personnel de nettoyage sera équipé des EPI nécessaires.

4.2. Préparation de la

4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.5

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Services aux spectateurs

1. Préambule
2. Protocole médical

4.3.5.5. Infirmeries
●
●

Un dispositif de gestion des files d’attente doit être mise en place (moyens physiques et marquage au sol pour le
respect des distances)
Si la taille de l’infirmerie permet la prise en charge de plusieurs patients (dans le respect de la distanciation et du secret
médical), un sens de circulation (entrée/sortie) devra être matérialisé (moyens physiques et signalétique)

●

Un nettoyage et une désinfection des infirmeries/postes de secours doivent être réalisés avant chaque manifestation
et, si nécessaire, durant la manifestation

●

Le personnel affecté au poste de secours doit obligatoirement travailler en étant équipé de masque et de gants, et se
laver au gel les mains gantés après chaque personne traitée, symptomatique ou pas

●

Le matériel médical qui n’est pas à usage unique doit faire l’objet d’une désinfection après chaque utilisation

●

Une procédure de prise en charge des cas suspects doit être prévue (cf. 4.4.1)

●

Une pièce permettant l’isolement d’un cas symptomatique doit être disponible dans le stade

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.5

Services aux spectateurs

4.3.5.6. Information Covid-19 – Application TousAntiCovid
●

●
●

Des personnels, mobiles et formés pour répondre aux questions des spectateurs relatives au dispositif sanitaire
mis en place dans le stade, seront présents dans le stade. Un point d'information Covid-19 sur les mesures mises en
place afin de protéger les spectateurs pourra être déployé dans le stade.

1. Préambule
2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du

Le club pourra prévoir que ces personnels veillent au respect des mesures de prévention et distribuent du gel
hydroalcoolique aux spectateurs

pass sanitaire

Le club relaiera les messages officiels de l’Etat auprès des spectateurs pour les informer et les inciter au téléchargement
et à l’utilisation de l’application TousAntiCovid (message écrit, vidéo et/ou sonore) :

rencontre







L’application TousAntiCovid, lancée par le Gouvernement le 22 octobre 2020, vise à faciliter l’information des
personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en
charge, en addition de l’action des médecins et de l’Assurance Maladie
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, enrichie par l’accès à des informations factuelles
et sanitaires sur l’épidémie. Elle permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition à la
Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement pour sa santé et celle des autres en contribuant à rompre les
chaînes de transmission et ralentir la propagation du virus

4.2. Préparation de la

4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

TousAntiCovid complète l’arsenal des mesures barrières déjà existantes face à la COVID-19. Son usage
s’avère particulièrement utile dans des lieux ou la concentration de personnes rend le respect de la distanciation
physique difficile à mettre en œuvre
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.6

Espaces hospitalités

Conformément au protocole HCR daté du 3 janvier 2022, des prestations de
restauration assise pourront être délivrées dans les espaces réceptifs (salon ou
loge) dans le strict respect des dispositions du protocole HCR listées ci-après.

Salons collectifs / Loges privatives
Principes généraux de l’organisation des espaces hospitalités (cf. protocole HCR)

1. Préambule
2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
4.1. Déploiement du

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le port du masque est obligatoire comme dans toute l’enceinte du stade dès 6 ans
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public dans ces espaces
Le personnel doit porter tous les EPI nécessaires
Seule la consommation assise est autorisée
La consommation debout est strictement interdite
La restauration en self-service est possible dès lors que la consommation intervient assis
Dans la mesure du possible et le cas échéant, les menus seront présentés sous une forme permettant d’éviter tout contact
Les flux doivent être organisés d’une manière à limiter les croisements et les interactions sociales
Un marquage au sol et des sens de circulation doivent permettre de favoriser la distanciation sociale

pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
modifications

Il est fortement recommandé à chaque club de se rapprocher de sa Préfecture dans le cadre de l’application du protocole HCR
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.3

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

4.3.7

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Procédure de sortie et d’évacuation du stade

1. Préambule
2. Protocole médical

●

Chaque club doit définir une procédure d’évacuation du site dans le respect des dispositions légales et règlementaires
déjà en vigueur dans le stade en matière de sûreté et de sécurité incendie.

3. Organisation
générale

●

L’évacuation du stade devra être réalisée de manière séquencée selon la configuration du site (tribune par tribune, bloc
par bloc, 1 rang sur 2…), étant entendu que les sorties avant le coup de sifflet resteront possibles.

4. Accueil du public

●

Le club veillera à activer le maximum de points de sortie possible (dans le respect de la règlementation de sécurité
incendie) et à définir des itinéraires adaptés depuis chaque secteur du stade afin de limiter les regroupements et
croisement de spectateurs au moment de l’évacuation du stade.

●

Des personnels du club devront être mobilisés pour gérer les flux et faire respecter les cheminements définis afin de
fluidifier la sortie des spectateurs.

●

Une communication multicanale à destination des spectateurs relative aux modalités de sortie du stade et de retour
à la maison doit être mise en œuvre pendant le match par le biais :

4.1. Déploiement du
pass sanitaire
4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre



Du personnel d’organisation (agents d’accueil, de sécurité, référents supporters,…etc.)



De l’animateur (speaker)



Des écrans géants

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES STADES

4.4

APRÈS LA RENCONTRE

4.4.1

Suivi des cas positifs après l’évènement

1. Préambule
2. Protocole médical

●

●

Le club conservera les identités, coordonnées et références de places dans le stade des acheteurs et se tiendra à la
disposition de l’Agence Régionale de Santé si un cas de Covid-19 diagnostiqué s’est rendu 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
réglementation relative à l’utilisation des données personnelles (RGPD, CNIL).

3. Organisation
générale

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.

pass sanitaire

4. Accueil du public
4.1. Déploiement du

4.2. Préparation de la
rencontre
4.3. Déroulement de la
rencontre
4.4. Après la rencontre

5. Annexes
6. Historique des
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5. ANNEXES
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5.1

1. Préambule

ANNEXES

2. Protocole médical

FICHE DE POSTE DU RÉFÉRENT COVID

3. Organisation
générale

Chaque club doit désigner un « Référent Covid » dont la mission sera de vérifier la bonne mise en œuvre de l’ensemble des dispositions
du présent protocole et d’être l’interlocuteur privilégié des autorités et des instances sur ce sujet. Il est recommandé que le référent
COVID ne soit pas le responsable médical ou médecin du club. Ses missions sont notamment les suivantes:
Contribuer en lien
avec le responsable
médical du club au
suivi médical du
groupe sportif élargi
(cf. 2.3) dans le cadre
des rencontres
officielles. A ce titre il
devra être présent à
chaque match de son
club, y compris les
rencontres disputées
à l’extérieur

Participer à la
définition des
mesures de
prévention en
vigueur sur le site à
destination des
collaborateurs/interve
nants, sous forme
d’un référentiel
documentaire
intégrant les mesures
gouvernementales

Coordonner la mise en œuvre du
dispositif sanitaire et en assurer le
pilotage opérationnel. A ce titre, il
participera à la réunion d’organisation
avec les délégués du match (H-4
avant le coup d’envoi en Ligue 1 Uber
Eats et H-3 en Ligue 2 BKT)
Assurer la communication de ce
document à l’ensemble des parties
prenantes (salariés, prestataires,
administrations…etc.)

Il est recommandé que le référent Covid, compte tenu de ses missions, possède des compétences
opérationnelles liées à l’organisation d’un match. Il est par ailleurs possible que les missions du
référent Covid soient assurées par deux personnes
(Exemples : une personne en charge du suivi médical du groupe sportif élargi et une autre responsable des
mesures sanitaires applicables dans le stade pour le personnel ; une personne en charge des rencontres à
domicile et une autre des rencontres à l’extérieur)

Évaluer sur le terrain les
risques spécifiques et définir
les actions correctives et
préventives adaptées

Coordonner le contrôle
d’accès de tous les travailleurs
sur le site

Vérifier l’application et le
respect sur le site des
mesures d’hygiène pendant
toute la durée de la
manifestation et intervenir en
cas d’infraction du personnel
aux règles sanitaires

4. Accueil du public
5. Annexes
5.1. Fiche de poste
Référent Covid
5.2. Questionnaire
stade Covid-19
5.3. Modèle
d’attestation et
d’émargement
5.4. Attestations de
suivi médical
5.5. Procédure de
contrôle antidopage
5.6. Fiche pratique
pour un retour encadré
du public
5.7. Documentation
complète relative au
pass sanitaire
5.8. Synthèse d’une
étude INS concernant
les groupes de
supporters
5.9. Appel à projets INS
visant à expérimenter
l’utilisation d’engins
pyrotechniques

6. Historique des
modifications
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5.2

ANNEXES
QUESTIONNAIRE STADE COVID-19

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale

4. Accueil du public

Aperçu du questionnaire stade COVID-19
L’annexe est disponible en format Word et PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole

5. Annexes
5.1. Fiche de poste
Référent Covid
5.2. Questionnaire
stade Covid-19
5.3. Modèle
d’attestation et
d’émargement
5.4. Attestations de
suivi médical
5.5. Procédure de
contrôle antidopage
5.6. Fiche pratique
pour un retour encadré
du public
5.7. Documentation
complète relative au
pass sanitaire
5.8. Synthèse d’une
étude INS concernant
les groupes de
supporters
5.9. Appel à projets INS
visant à expérimenter
l’utilisation d’engins
pyrotechniques

6. Historique des
modifications
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5.3

ANNEXES
MODÈLE D’ATTESTATION ET D’ÉMARGEMENT POUR LE PERSONNEL

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale

4. Accueil du public

Aperçu du modèle d’attestation et d’émargement pour le personnel
L’annexe est disponible en format Word et PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole

5. Annexes
5.1. Fiche de poste
Référent Covid
5.2. Questionnaire
stade Covid-19
5.3. Modèle
d’attestation et
d’émargement
5.4. Attestations de
suivi médical
5.5. Procédure de
contrôle antidopage
5.6. Fiche pratique
pour un retour encadré
du public
5.7. Documentation
complète relative au
pass sanitaire
5.8. Synthèse d’une
étude INS concernant
les groupes de
supporters
5.9. Appel à projets INS
visant à expérimenter
l’utilisation d’engins
pyrotechniques

6. Historique des
modifications
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5.4

ANNEXES
ATTESTATION DE SUIVI MÉDICAL DE LA DÉLÉGATION SPORTIVE

Aperçu de l’attestation de suivi médical de la délégation sportive
Cette annexe est disponible en format Word et PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale

4. Accueil du public
5. Annexes
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5.5

1. Préambule

ANNEXES

2. Protocole médical

PROCÉDURE DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE

3. Organisation
générale

4. Accueil du public

Aperçu de la procédure de contrôle anti-dopage
L’annexe est disponible en format PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole

SAISON 2021-2022

5. Annexes
5.1. Fiche de poste
Référent Covid
5.2. Questionnaire
stade Covid-19
5.3. Modèle
d’attestation et
d’émargement
5.4. Attestations de
suivi médical
5.5. Procédure de
contrôle antidopage
5.6. Fiche pratique
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du public
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complète relative au
pass sanitaire
5.8. Synthèse d’une
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les groupes de
supporters
5.9. Appel à projets INS
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l’utilisation d’engins
pyrotechniques
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5.6

ANNEXES

1. Préambule

FICHE PRATIQUE POUR UN RETOUR ENCADRÉ DU PUBLIC
DANS LES ENCEINTES SPORTIVES

2. Protocole médical
3. Organisation
générale

4. Accueil du public

Aperçu de la fiche pratique pour un retour encadré du public dans les enceintes sportives
L’annexe est disponible en format PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole
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5.7

1. Préambule

ANNEXES

2. Protocole médical

DOCUMENTATION RELATIVE AU DÉPLOIEMENT DU PASS SANITAIRE

3. Organisation
générale

4. Accueil du public

Détail de la documentation gouvernementale relative au déploiement du pass sanitaire
Les annexes sont disponibles en format PDF en pièces jointes de l’envoi de ce protocole

a) Kit de déploiement du dispositif de contrôle sanitaire évènementiel (pass sanitaire)

b) FAQ Pro Pass Sanitaire

c) Dossier de Presse TAC Pass sanitaire

5. Annexes
5.1. Fiche de poste
Référent Covid
5.2. Questionnaire
stade Covid-19
5.3. Modèle
d’attestation et
d’émargement
5.4. Attestations de
suivi médical
5.5. Procédure de
contrôle antidopage
5.6. Fiche pratique
pour un retour encadré
du public
5.7. Documentation
complète relative au
pass sanitaire
5.8. Synthèse d’une
étude INS concernant
les groupes de
supporters
5.9. Appel à projets INS
visant à expérimenter
l’utilisation d’engins
pyrotechniques
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5.8

ANNEXES
SYNTHÈSE INS GROUPES DE SUPPORTERS

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale

4. Accueil du public

Aperçu de la synthèse de l’étude menée par l’INS auprès des groupes de supporters français en mai 2021
L’annexe est disponible en format PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole
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5.9

ANNEXES
APPEL À PROJETS INS – EXPÉRIMENTATION ENGINS PYROTECHNIQUES

Aperçu de l’appel à projets de l’INS visant à expérimenter la réalisation d’animations pyrotechniques
L’annexe est disponible en format PDF en pièce jointe de l’envoi de ce protocole

1. Préambule
2. Protocole médical
3. Organisation
générale

4. Accueil du public
5. Annexes
5.1. Fiche de poste
Référent Covid
5.2. Questionnaire
stade Covid-19
5.3. Modèle
d’attestation et
d’émargement
5.4. Attestations de
suivi médical
5.5. Procédure de
contrôle antidopage
5.6. Fiche pratique
pour un retour encadré
du public
5.7. Documentation
complète relative au
pass sanitaire
5.8. Synthèse d’une
étude INS concernant
les groupes de
supporters
5.9. Appel à projets INS
visant à expérimenter
l’utilisation d’engins
pyrotechniques

6. Historique des
modifications

77
Protocole d’organisation des matchs – V6 (4 janvier 2022)

6. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
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6

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V1: Envoyée aux clubs le 6 juillet 2021
V2: Envoyée aux clubs le 29 juillet 2021 et publiée sur le site de la LFP le 30 juillet 2021
1. Préambule

Partie du
protocole

Thématique spécifique

Evolution

Préambule

Textes de référence

Modification
Ajout
Ajout

Description

Page(s)

> Version consolidée du décret du 8 juillet au 27/07/2021
> Dans l’attente de la loi pass sanitaire, renvoi vers le lien gouvernemental
> Avis du Conseil Scientifique Covid-19 « Réagir maintenant pour limiter une
nouvelle vague associée au variant Delta »

5 et 6

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Protocole
médical

Schéma vaccinal complet

Modification

> Suite aux annonces de la mi-juillet, modification des délais pour l’obtention
d’un schéma vaccinal

10 à 28

Organisation
générale
des matchs

Règlement sanitaire

Modification

> Le règlement sanitaire doit être adapté en fonction des décisions sanitaires
locales

31

Organisation
générale
des matchs

Aire de jeu

Ajouts

> Modalités d’organisation des animations mi-temps sur l’aire de jeu
> Modalités d’occupation des bancs de touche
> Précisions sur les zones d’échauffement, les photos d’équipe, et
l’emplacement des photographes par rapport à la zone des bancs de touche

35 à 37

Organisation
générale
des matchs

Protocole d’avant-match

Ajout

> Nombre maximum (2) de personnes pour coup d’envoi fictif

5. Annexes
6. Historique des
modifications

38
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6

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V2
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Accueil du
public

Port du
masque

Ajout

> Possibilité pour le Préfet ou l’organisateur de rétablir l’obligation de port du masque

48

Accueil du
public

Pass sanitaire

Modifications

> Seuil de 50 personnes pour la capacité d’accueil de l’ERP soumis au pass sanitaire
> [Précision] le personnel n’est pas encore soumis au pass sanitaire

48 et 49

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Accueil du
public

Pass sanitaire

Modifications

Accueil du
public

Pass sanitaire

Ajouts

Annexes

Attestation
médicale

Modifications

> Changement des modalités d’obtention d’une preuve sanitaire valide
> Âge minimum d’obligation de présentation d’un pass sanitaire
> Responsabilité de l’organisateur: contrôle de la preuve et pas du justificatif d’identité
> Anticipation du contrôle du pass sanitaire: non permise, le contrôle doit se faire le jour
de l’évènement
> Modalités d’utilisation du téléphone personnel des agents chargés du contrôle
> Modalités d’utilisation de TAC Vérif hors ligne
> Modalités de contrôle du pass sanitaire des supporters visiteurs

> Modification des délais pour l’obtention d’un schéma vaccinal

49

5. Annexes
6. Historique des
modifications

50 et 51

77

80
Protocole d’organisation des matchs – V6 (4 janvier 2022)

6

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V3: Envoyée aux clubs le 6 septembre 2021 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Préambule

Textes de
référence

Préambule

Principes
fondamentaux
et port du
masque

> Ajout du décret n°2021-1059 du 7 août modifiant le décret du 1er juin prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
> Ajout de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

5

Modifications

> Précisions sur les conditions de port du masque pour les spectateurs et le personnel

6 et 7

34

Ajouts

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes

Organisation
générale des
matchs

Contrôle antidopage

Ajout

> L’obligation du pass sanitaire concernant l’ensemble du personnel travaillant sur site,
confirmation de son application aux escortes contrôle anti-dopage ainsi qu’aux agents
chargés de ce contrôle

Organisation
générale des
matchs

Coup d’envoi
fictif

Ajout

> Les coups d’envoi fictifs restent limités à 2 personnes maximum, en précisant que les
accompagnants de personnes à mobilité réduite ne sont pas comptabilisés

38

Organisation
générale des
matchs

Journalistes et
port du
masque

> Précision des conditions dans lesquelles les journalistes peuvent être exonérés du port
du masque (sauf décision préfectorale ou de l’exploitant rendant le port du masque
obligatoire)
> Précision de l’obligation de pass sanitaire pour ces corps de métiers

40

Modifications

6. Historique des
modifications
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6

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V3
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

> Une exception à l’interdiction d’accès à la zone vestiaire est admise pour un
caméraman du diffuseur de la rencontre, autorisé à filmer dans le couloir de la zone
vestiaires

Organisation
générale des
matchs

Accès diffuseur
zone vestiaires

Accueil du
public

Mesures
sanitaires en
vigueur

Modifications

Accueil du
public

Preuves
sanitaires
valides

Modifications

Accueil du
public

Cadre
d’application et
modalités du
pass sanitaire
pour le
personnel
travaillant

Ajout

> Définition des modalités et du périmètre d’application du pass sanitaire pour le
personnel travaillant

49 et 50

Accueil du
public

Personnel
d’accueil en
lieux clos

Modifications

> Le personnel d’accueil doit conserver son masque dans les lieux clos du stade

70 et 71

Ajout

41

2. Protocole médical

3. Organisation
générale

> Mise à jour des mesures sanitaires en vigueur dans le stade (fin de la jauge des 50
personnes pour application du pass sanitaire, extension du pass sanitaire au personnel
travaillant)

48

> Extension du délai de validité d’un test RT-PCR ou d’un test antigénique de 48h à 72h

49 et 50

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V3
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Annexe

Procédure
contrôle antidopage

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Modification

> Mise à jour du chapeau introductif de la procédure de contrôle anti-dopage
mentionnant l’obligation pour la agents chargés du contrôle de présenter un pass
sanitaire

79

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V4: Envoyée aux clubs le 8 octobre 2021 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Ajout

> Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation (Version en vigueur au 4 octobre)

Page(s)
1. Préambule

Préambule

Nouveau
décret

5 et 6

3. Organisation
générale

Préambule

Principes
fondamentaux

Modification

> Le port du masque en bord terrain n’est plus obligatoire (sauf dispositions
particulières)

7

Contact

Accès-entrées /
Sécurité

Modification

> Changement d’interlocuteurs LFP sur la thématique « sécurité » et sur la thématique
« protocole médical »

8

Animations sur
l’aire de jeu

Modification

> Clarification de la formulation du passage sur les animations aire de jeu et mi-temps

35

Modification

> Les 22 joueurs titulaires et les arbitres accèdent à l’aire de jeu en même temps. Le
principe de sanctuarisation de la zone vestiaires et les principes habituels de port du
masque et de distanciation physique à l’intérieur de cette zone, reste. Pour limiter au
maximum l’attroupement dans la zone d’attente des joueurs, les staffs techniques et
joueurs remplaçants des deux équipes doivent sortir de la zone avant ou après la sortie
des joueurs titulaires et des arbitres

35

Organisation
sportive

Organisation
sportive

Entrée et sortie
des équipes et
des officiels

2. Protocole médical

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V4
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Organisation
sportive

Port du
masque sur
l’aire de jeu

Organisation
sportive

Ramasseurs
de balle

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Modification

> Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes présentes sur l’aire de jeu,
y compris sur les bancs de touche

Modification

> Les ramasseurs devront porter le masque s’ils sont âgés de moins de 12 ans et 2
mois, et donc non soumis au pass sanitaire

36

36

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Modification

> Le port du masque sur le banc de touche n’est plus obligatoire
> L’animateur peut désormais circuler dans la zone des bancs de touche

Protocole –
escort kids

Modification

> Les escort kids sont de nouveau autorisés, avec des conditions de mises en œuvre
précises

38

Activités
médias

Principes
généraux

Modification

> Mise à jour des dispositions relatives au port du masque obligatoire ou non pour les
journalistes

40

Activités
médias

Accès /
cheminement

Modification

> L’assistant réalisateur et le journaliste bord terrain du diffuseur peuvent désormais
circuler librement en bord terrain, dans le respect des mesures de distanciation.
L’assistant réalisateur et le journaliste bord terrain n’ont toutefois pas accès à la zone
vestiaires.

41

Organisation
sportive

Bancs de
touche

Organisation
sportive

36

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V4
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Activités
médias

Espace de
travail

Modification

> Il est recommandé de dématérialiser la feuille de match pour l’envoyer aux journalistes
accrédités

43

Activités
médias

Interviews

Suppression

> Fin des dispositions particulières relatives aux interviews en duplex ou en plateau
d’après-match

43

Activités
médias

Espace de
travail et
conférence de
presse

Suppression

Activités
médias

NonDétenteurs de
Droits

Ajout

Activités
médias

Captation dans
la zone
vestiaires

Activités
médias

Zone mixte

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

> Suppression des ratios et capacité maximum dans les espaces de travail et en salle
de conférence de presse

43

5. Annexes
6. Historique des
modifications

> Les tournages des Non-Détenteurs de Droits sont de nouveau autorisés

43

Modification

> Une caméra fixe, automatisée et installée avant l’arrivée des joueurs et officiels pourra
être installée dans la zone vestiaires par le Radiodiffuseur Hôte de la rencontre.

43

Modification

> La zone mixte est activée, avec port du masque obligatoire, distanciation physique et
nettoyage régulier du matériel

43
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V4
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Activités
médias

Conférence de
presse

Accueil du
public

Modalités
d’application
du pass
sanitaire

Modification

Annexe

Procédure de
contrôle antidopage

Modification

Evolution

> Mise à jour des dispositions relatives à l’organisation des conférences de presse

> Depuis le 30 septembre 2021, le contrôle du pass sanitaire est étendu aux personnes
de 12 ans et 2 mois et plus
> La procédure de contrôle anti-dopage a été mise à jour par l’AFLD pour prendre en
compte l’obligation de présentation d’un pass sanitaire de la part de l’agent chargé du
contrôle

44

46, 47 et
48

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes

77

6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V5: Envoyée aux clubs le 7 décembre 2021 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Préambule

Textes de
référence

Modifications

> Ajout du décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021
> Mise à jour des versions en vigueur s’agissant des décrets n°2020-1200 du 30
septembre 2020, de la LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 et de la LOI n°2021-1040 du 5
août 2021

5

2. Protocole médical

3. Organisation
générale

Préambule

Principes
fondamentaux

Modification

> Mise à jour de la définition du respect des gestes barrières, en tenant compte de
l’obligation du port du masque en tous lieux et en tout temps

6

Préambule

Principes
fondamentaux

Modification

> Mise à jour de l’obligation du port du masque en tous lieux et en tout temps

7

4. Accueil du public
5. Annexes

Protocole
médical

Protocole
médical de
reprise du
football

Ajouts

Protocole
médical

Protocole
médical de
reprise du
football

Modification

> Définition de l’acronyme TAG (test antigénique)
> Modification de la définition d’une personne considérée comme vacciné selon les
recommandations de l’Etat
> Ajout d’un schéma d’éligibilité à la dose de rappel
> Rappel concernant la situation des Centres d’Entrainement

> Prise en compte du TAG et limitation de la durée de validité du test à 24 heures

6. Historique des
modifications
10

12 à 19,
24 et 26
à 29
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V5
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Protocole
médical

Attestations

Suppression

> Suppression du tableau de rappel des délais, le test devant se faire 24 heures ou
moins avant l’heure de début de la rencontre (et non à J-1)

14

Protocole
médical

Cas spécifique
du joueur

Suppression

> Suppression de l’obligation de test de criblage par seconde intention

16

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Ajout

> Ajout d’un cas dans la situation d’isolement des personnes. Précision sur la gestion du
groupe sportif élargi en cas de joueurs détecté positif au sein du groupe. Précision sur
l’attestation de suivi médical de délégation sportive en cas de covid.

Port du
masque

Ajout

> Rappel de l’importance du port du masque dans le cadre de l’organisation générale
des matchs

34

Organisation
générale

Vestiaires des
arbitres et des
équipes

Modification

> Modification des mesures barrières dans les lieux visés

35

Organisation
générale

Aire de jeu

Modifications

> Modification des dispositions relatives au port du masque et aux gestes barrières pour
les acteurs présents sur le terrain et en bord terrain (y compris bancs de touche)

38

Protocole
médical

Cas spécifique
du joueur

Organisation
générale

18

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V5
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Organisation
générale

Protocole
d’avant-match

Modification

Organisation
générale

Protocole
d’avant-match

Ajout

> Le déploiement du dispositif escort kids n’est plus autorisé

40

> Précision des conditions sanitaires d’organisation des coups d’envoi fictifs

40

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Organisation
générale

Protocole
d’avant-match

Ajout

> Les serrages de main et les checks entre les acteurs du jeu, le staff, les officiels
(arbitres compris) sont interdits

40

Organisation
générale

Activités
médias

Modification

> Le port du masque est obligatoire en tous lieux et en tout temps pour les journalistes

41

Organisation
générale

Activités
médias

Modification

> Modification des conditions de circulation en bord terrain de l’assistant réalisateur et
du journaliste bord terrain

43

Organisation
générale

Activités
médias

Modification

> Modification de l’emplacement des 3 positions flash interview

44

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V5
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Organisation
générale

Activités
médias

Modification

> Les tournages des non-détenteurs de droits ne sont plus autorisés

45

Organisation
générale

Activités
médias

Modification

> La zone mixte ne devra plus être activée

45

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Accueil du
public

Rappel général

Modification

> Le port du masque est obligatoire en tous lieux et en tout temps pour les spectateurs

Accueil du
public

Preuves
sanitaires
valides

Modification

> Mise à jour des preuves sanitaires valides donnant accès à un pass sanitaire valide

49 et 50

Accueil du
public

Pass sanitaire

Modification

> Extension jusqu’au 31 juillet 2022 du recours au pass sanitaire

49 et 50

Accueil du
public

Espaces
hospitalités

Précision

> Le port du masque est obligatoire dans les espaces hospitalités pour les spectateurs
comme pour le personnel

69, 70 et
71

48

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

Suite modifications V5
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Annexes

Attestation

Ajout

> Ajout d’une attestation:
Attestation de suivi médical de la délégation sportive du club en présence de cas de
COVID déclaré à 7 jours ou moins de la rencontre considérée au sein de la délégation
sportive élargie

78

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Préambule

Textes de
référence

Modifications

Préambule

Principes
fondamentaux

Ajout

> Décret de référence n°2021-1957 du 31 décembre 2021
> Nouveau protocole HCR en date du 3 janvier 2022

5

> Précision de la définition de capacités adaptées

6

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Protocole
médical

Attestation de
suivi médical

Modification

Protocole
médical

Attestation de
suivi médical

Ajout

Protocole
médical

Situation
d’isolement des
personnes

Protocole
médical

Situation
d’isolement des
personnes

> Mise en place d’une attestation unique de suivi médical club délégué sportive H-5

12

> Tous les membres du groupe sportif élargi doivent réaliser un TAG ou un test RTPCR dans les 48 heures avant l’heure du début du match. Le résultat de ce test doit être
négatif pour pouvoir participer à la rencontre.

13

Modification

> Les conditions d’isolement des joueurs positifs évoluent

15

Modification

> Les éléments à transmettre pour une reprise de la compétition pour les joueurs positifs
évoluent

17

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Protocole
médical

Situation
d’isolement des
personnes

Organisation
sportive

Accès à la
zone vestiaire

Ajout

Organisation
sportive

Contrôle antidopage

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Modification

> La situation d’isolement des autres membres du groupe sportif élargi évolue

18

2. Protocole médical

3. Organisation
générale

> Toute personne devant accéder à la zone vestiaires doit réaliser un TAG ou un test
RT-PCR dans les 48 heures avant l’heure du début du match, dont le résultat s’est
avéré négatif

30

Modification

> Evolution des conditions d’accès à la zone vestiaires dans le cadre des contrôles antidopage pour les escortes du club

31

32

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

Organisation
sportive

Animations

Modifications

> Evolution des conditions d’organisation des animations sur l’aire de jeu selon la
présence ou non des acteurs du jeu

Organisation
sportive

Sortie des
équipes

Modification

> Retour à la sortie dissociée des équipes

32

Organisation
sportive

Animateur

Modification

> L’animateur peut circuler dans la zone des bancs de touche si sa mission le requiert,
mais ne doit pas stagner dans cette même zone

33
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Organisation
sportive

Zone
d’échauffement

Modification

> Deux zones d’échauffement distinctes doivent être prévues (une pour chaque équipe)

34

Organisation
sportive

Photo d’équipe

Modification

> Les photos d’équipe ne sont plus autorisées

34

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public

Organisation
sportive

Coup d’envoi
fictif

Modification

> Les coups d’envoi fictifs ne sont plus autorisés

35

Organisation
sportive

Livraison du
ballon

Modification

> Le protocole « GOAT » évolue

36

Activités
médias

Tribune de
presse

Ajout

> Les clubs font respecter la distanciation physique en tribune de presse selon les
prescriptions en vigueur

37

Activités
médias

Média Manager

Ajout

> Le Média Manager de la rencontre doit réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48
heures avant l’heure du début du match, dont le résultat s’est avéré négatif (accès à la
zone vestiaire)

37

5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Ajout

> L’arrivée des bus pourra être captée en extérieur, uniquement par les caméras du
Producteur Délégué de la rencontre. Les équipes de production devront respecter la
distanciation sociale et le port du masque

Assistant
réalisateur

Modification

> L’assistant réalisateur du diffuseur peut se rendre entre les deux bancs de touche,
dans le respect des mesures de distanciation, dans le cadre de ses missions, et doit
ensuite regagner sa place en dehors des zones techniques

38

Activités
médias

Caméraman
zone vestiaire

Ajout

> Le caméraman doit réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures avant l’heure
du début du match, dont le résultat s’est avéré négatif (accès à la zone vestiaire)

38

Activités
médias

Installation
caméra fixe
zone vestiaire

Ajout

> Les techniciens doivent réaliser un test RT-PCR ou TAG dans les 48 heures avant
l’heure du début du match, dont le résultat s’est avéré négatif (accès à la zone vestiaire).
Leur mission doit s’achever à H-3 au plus tard

38

Activités
médias

Emplacement
des interviews

Modification

> Les interviews d’avant-match, mi-temps et fin du match doivent s’effectuer en bord
terrain

39

Activités
médias

Flash interview

Modification

> Les 3 positions flash interview pour les autres détenteurs de droits pourront
uniquement être implantées en dehors de la zone vestiaires, dans l’espace désigné
comme zone mixte à l’air libre, ou à défaut dans un espace extérieur

39

Activités
médias

Arrivée des bus

Activités
médias

37

2. Protocole médical

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Page(s)
1. Préambule

Activités
médias

Espaces de
travail

Ajout

> Les espaces de travail médias sont soumis à la distanciation physique pour chaque
personne (1 mètre entre chaque personne ou un siège sur deux)
> La capacité de la salle est limitée à 50%
> Les photographes seront positionnés derrière les buts lors de l’échauffement et du
match dans le respect de la distanciation physique et du port du masque
> Il est demandé aux photographes situés à proximité des poteaux de corner de rester à
distance du tireur du coup de pied de coin

40

40

2. Protocole médical

3. Organisation
générale

Activités
médias

Photographes

Ajouts

Activités
médias

Zone mixte à
l’air libre

Précisions

> Des zones mixtes à l’air libre peuvent être organisées dans les conditions envoyées
mi-décembre

41

Activités
médias

Remise de
trophée

Ajout

> La remise de trophée doit se dérouler en dehors des zones techniques et bancs de
touche, de préférence à proximité d’un poteau de corner

42

Activités
médias

Conférence de
presse

Ajout

> L’espace dédié à la conférence de presse est soumis à la distanciation physique pour
chaque personne (1 mètre entre chaque personne ou un siège sur deux)
> La capacité de la salle est limitée à 50%
> Il est obligatoire d’utiliser un micro-perche

42

4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Modifications

> Jauge de 5000 spectateurs autorisés dans le stade
> Ne sont pas comptabilisés le personnel et les personnes accréditées dans le
décompte des 5000 personnes autorisées
> Chaque personne doit avoir une place assise
> Positionnement en tribune debout au sens de l’INS interdit
> Les clubs font respecter la distanciation physique entre les spectateurs selon les
prescriptions en vigueur

Page(s)
1. Préambule

Accueil du
public

Conditions
d’accueil du
public

Accueil du
public

Supporters
visiteurs

Modifications

> Conformément à la décision du CA de la LFP en date du 04/01/2022 (consultation des
clubs), il a été décidé de suspendre temporairement l’application de l’article 511 du
règlement des compétitions de la LFP (selon lequel chaque club visité doit garantir aux
supporters visiteurs des places à hauteur 5 % de la capacité de son stade avec un
maximum de 1 000 places)
> Il appartient désormais à chaque club visité de décider s’il souhaite ou non fournir des
places au club visiteur et, si oui, dans quelle proportion
> Il est recommandé au club visiteur de se rapprocher du club visité en amont de
chaque rencontre pour anticiper cette décision dans la préparation de chaque rencontre

Accueil du
public

Points de vente
restauration

Modification

> Conformément aux nouvelles décisions gouvernementales, les points de vente
restauration / buvettes ne peuvent pas être ouverts

2. Protocole médical
44

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications

52

60
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
PAR DATES ET PAR TYPES DE MODIFICATIONS

V6: Envoyée aux clubs le 4 janvier 2022 et publiée sur le site de la LFP le même jour
Partie du
protocole

Thématique
spécifique

Evolution

Description

Modifications

> Conformément au protocole HCR daté du 3 janvier 2022, des prestations de
restauration assise pourront être délivrées dans les espaces réceptifs (salon ou loge)
dans le strict respect des dispositions du protocole HCR listées en page 65
> Il est fortement recommandé à chaque club de se rapprocher de sa Préfecture dans le
cadre de l’application du protocole HCR

Page(s)
1. Préambule

Accueil du
public

Conditions
d’accueil du
public

2. Protocole médical
65

3. Organisation
générale
4. Accueil du public
5. Annexes
6. Historique des
modifications
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