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          Version 15/09/2020 

 

Les dernières complétudes sont soulignées 

Cette fiche synthétise les dispositions principales du guide de reprise des compétitions 

départementales 

1. Tests non obligatoires pour les licenciés avant la reprise des compétitions 

2. Chaque club désigne un réfèrent « COVID » (cf fiche référent COVID club)  

3. Chaque club tient un registre des groupes de licenciés présent dans l’enceinte du stade (jour, heure, nom 

des licenciés…) 

4. Lorsqu’un licencié présente des symptômes, il doit être immédiatement isolé pendant 7 jours, le licencié 

doit se signaler à son médecin traitant et réalisé un test PT-PCR Nasopharyngé. Le licencié pourra 

réintégrer le club après avoir passé un test au résultat négatif. 

5. Si un cas de Covid est détecté et est avéré dans le club,  

-l’ARS doit vous prévenir et pourra vous donner des démarches ou consignes à suivre  (ce n’est pas à 

vous de faire les démarches vers l’ARS) 

-Dès l’information « cas COVID avéré » reçue et si l’ARS ne vous a pas signifier de mesures particulières, 

dans le but de rassurer et de ne pas accentuer la circulation du virus, il est préconisé de mettre en place 

le test de température pour tous vos licenciés ou le groupe concerné, si la température de la personne 

est supérieure à 37.5°, la personne concernée est invitée à quitter le stade immédiatement et à aller 

consulter son médecin traitant. 

 Vous pouvez dans ces conditions continuer vos entrainements en évitant le mélange ou le 

rapprochement des groupes de joueurs. 

-il est préconisé de faire tester (test PCR) l’ensemble des personnes contacts (joueurs, dirigeants, …) 

entre le 5ième et  7ième jour (le 7ième jour étant le jour préférentiel) après la notification du cas positif. 

6. Effectuer la déclaration auprès du District du Jura a l’adresse secretariat@jura.fff.fr 

7. Le District prendra AUTOMATIQUEMENT contact avec le club après chaque déclaration afin d’étudier 

les conséquences sur les compétitions. 

8. Lorsque le club compte 3 joueurs ou plus identifiés porteurs du virus dans une catégorie de pratiquants 

(sur 7 jours glissants) : 

a. Le virus est dit circulant au sein du club 

b. Le club doit adapter l’organisation de ses entrainements (groupes de 10 personnes maximum) 

c. Le réfèrent Covid avise le District  

d. Le club peut demander le report de ses rencontres pour la catégorie concernée 

e. La commission d’organisation jugera du bien-fondé de la demande 

9. Fourniture d’une attestation de l’ARS ou d’une attestation médicale d’un médecin généraliste indiquant 

que le virus est dit circulant au sein du club, et que la catégorie concernée compte au moins 3 cas positifs, 

ou à minima au moins 3 certificats médicaux individuels compilés par le référent Covid. 

La demande de report ne pourra être prise en compte que si les éléments ci-dessus sont joints à celle-ci. 

Les reports seront prononcés pour une durée minimum de 7 jours. 
 

Organisation des rencontres 

Gestes Barrière 

La désinfection des mains avec gel hydro alcoolique ou lavage soigneux des mains est obligatoire à l’arrivée au 

stade, pour tous les licenciés. 

Le respect de la distanciation est obligatoire, 1 m entre chaque personne présente dans l’enceinte du stade 

Il est recommandé à chaque club de constituer une petite réserve de masques afin de faire face aux imprévus 

PROTOCOLE DE REPRISE DES COMPETITIONS 

DEPARTEMENTALES 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/bsk-pdf-manager/ab36d9d45abff849523129f61c90243d.pdf
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Dans le but de rassurer, il est possible voir conseiller de mettre en place un test de température frontale des 

personnes arrivant au stade, notamment pour les entrainements. Ce test ne peut pas être rendu obligatoire pour 

les officiels ou l’équipe adverse. L’action du club recevant ne peut être limitée qu’à ses seuls licenciés, à 

l’exception d’arrêté municipaux ou préfectoraux préconisant ces tests. 

 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans présente au sein de l’enceinte 

sportive. 

Sont dispensés pendant la rencontre, les joueurs présents sur le terrain, les arbitres et les entraineurs principaux. 

Les personnes présentes sur le banc de touche doivent porter le masque. 

Pour permettre aux joueurs remplacés (dispositif remplaçant/remplacé) de mettre un masque, nous vous 

conseillons de disposer de sacs plastiques (type sac congélation) nominatifs pour chacun des 14 joueurs avec le 

masque individuel de chacun dans un sac. 

En aucun cas, l’arbitre ou le délégué n’ont l’habilitation pour contraindre des personnes à porter le masque. Ils 

peuvent et doivent néanmoins en rappeler l’obligation (notamment lors des consignes d’avant match) 

Seules les forces de l’ordre ont cette latitude comme dans tout lieu public.  

Pour autant en cas de constatation d’une volonté délibérée d’un club ou de licenciés de ne pas respecter les 

protocoles une déclaration au District peut être effectuée (sous couvert ou non de l’anonymat) 

 

Chasuble  

La passation de chasuble entre le remplaçant et le remplacé est interdite. Chaque chasuble doit être 

personnalisée (nom ou numéro). Le joueur remplacé devra dès sa sortie du terrain remettre sa chasuble 

personnelle 

 
 

Vestiaires  

Les vestiaires sont autorisés (Décret du 13/08) sous réserve du respect des règles sanitaires suivantes : 

o Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires aux seuls officiels (conf fiche vestiaires) 

o Limiter le temps de présence dans les vestiaires 

o Aérer régulièrement et désinfecter les vestiaires avant chaque rencontre 

o Le contrôle des licences s’effectuera TOUJOURS en dehors des vestiaires.  

o En cas de matchs successifs utilisant les mêmes vestiaires, une désinfection entre chaque utilisation 

est recommandée. Afin de tenir les plannings les vestiaires pourront être interdits avant les 

rencontres. Dans ce cas, le club recevant préviendra l’adversaire et le District au moins 72 heures 

avant la rencontre. 

o La non-ouverture des vestiaires n’est pas un motif légitime pour ne pas jouer la rencontre, que ce 

soit de la part d’un arbitre ou d’un club. 
 

Officiels 

Le club recevant est en charge de fournir les éléments suivant nécessaires aux gestes barrière et à la 

protection des officiels (délégués, arbitres…) à savoir : vestiaire désinfecté, gel hydro alcoolique. 

Les clubs et les officiels viendront avec leurs masques. 

Les officiels feront respecter avec pédagogie le port du masque sur les bancs de touche. 

Il appartient aux dirigeants d’équipe de faire respecter les dispositions sanitaires par leurs licenciés.  

Aucune sanction administrative ne sera délivrée à un joueur ou un dirigeant pour le non-port du masque 

pendant la rencontre (les contestations seront bien entendu sanctionnées).  

L’arbitre et les autres officiels informeront le District soit à travers la FMI soit par mail du respect ou non 

des règles sanitaires par les équipes en présence et dans l’enceinte du stade. 
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Tablette et table de marque 

Le remplissage de la FMI se fera avec masque et après l’utilisation de gel hydro alcoolique par chaque intervenant 

avant son utilisation de la tablette Les personnes en charge de la table de marque et du chronomètre porteront le 

masque et après l’utilisation de gel hydro alcoolique par chaque intervenant. 

 

Buvettes  

Les buvettes sont interdites compter du 13 Octobre 2020 et jusqu’au 3 Novembre 2020. Il en est de même pour 

la distribution de boissons au sein des clubs house. 

Les buvettes sont autorisées dans le respect des règles sanitaires strictes (sens de circulation – port du 

masque – distanciation, pas de stationnement des personnes devant les buvettes). 

Utilisation de bouteilles individuelles ou de gobelets jetables (usage unique) uniquement. 

Il en est de même pour l’hydratation des joueurs et des officiels, chacun devant disposer de son propre 

contenant. 
 

Spectateurs et Accompagnateurs (Parents) 

Les spectateurs sont autorisés soit en places assises en tribune soit debout autour de la main courante en 

respectant la distanciation (1 m entre chaque individu) et les gestes barrières (rappel Port du masque 

obligatoire). 

(sauf arrêtés municipaux ou préfectoraux autorisant les spectateurs debout ou limitant la présence de ceux-ci, qui 

sont bien sûr prioritaires par rapport à ce protocole). 

 

Il est important d’informer régulièrement le public des mesures via une signalisation , un affichage ou un message 

vocal (sono ou porte voix) 
 

Animations – Protocoles d’avant et d’après match  

Toutes les animations sont interdites. 

Pas de protocole d’avant match et d’après match entre joueurs et arbitres. 
 

Collation d’après-match, gouter des enfants 

La nourriture des équipes doit être préalablement préparée et emballée dans des contenants individuels. (ne pas 

prévoir de produits partagés). 

Seules les bouteilles de boisson individuelles sont préconisées. 

A cause du caractère confiné des gymnases, privilégier les espaces extérieures dans la mesure du possible. 

Organisation des déplacements 

En cas de covoiturage, port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans présentes dans le 

véhicule  

Deux passagers sont admis par rangée de sièges arrière afin de respecter la distanciation. 

Eviter d’utiliser la fonction recyclage d’air 

 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la note « Protocole de reprise des compétitions régionales et 

départementales » disponible sur le site Internet des ligues et Districts. 

 

Ces dispositions tiennent compte du cadre législatif et des recommandations gouvernementales en vigueur à la 

date de sa publication (21 août 2020), et pourront donc faire l’objet d’adaptations en fonction de l’évolution des 

règles fixées par les instances gouvernementales et sanitaires.  

 

https://lbfc.fff.fr/simple/protocoles-de-reprise-des-competitions-regionales-et-departementales/
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Contacts Utiles 

Vos interlocuteurs concernant les questions liées à la reprise des compétitions : 

 Référents COVID District  

Jean Louis MONNOT : 06.73.08.39.18 /  jlouis.monnot@orange.fr 

Marie Pierre CULAT : 03.84.47.40.16 /  secretariat@jura.fff.fr  

Michel SORNAY : 06.07.38.34.64 /  president@jura.fff.fr 
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