
Webinaire Clubs FFF – La Reprise du Football – 23/06/2020 

Introduction de Pierre SAMSONOFF, Directeur Ligue FA 

Règles communiquées par le Ministère des Sports (MS) :  
Art.43 du Décret paru le 21/06/2020 
Reprise de la pratique normale du football de manière 
progressive en s’adaptant au contexte pandémique. 
Compétitions toujours non autorisées. 
Suppression des restrictions :  

 En termes de nombre de personnes dans les groupes 
(fin de la règle des 10 personnes qui va être officialisé 
avant la fin de la semaine par le MS). 

 Sur le terrain en termes de distanciation entre les pratiquants. 
On peut utiliser les ballons. 
Mais pour autant, le football ne peut pas encore reprendre comme avant :  
L’utilisation des vestiaires est toujours interdite 
Protocole de distanciation à respecter en dehors des terrains avec des règles très précises à 
respecter.  

Intervention Patrick PION - DTN Adjoint :  



 

Intervention Emmanuel ORHANT – Direction médicale FFF : 

Minimiser les risques, donc limiter les contacts surtout dans certaines situations : 

 

Mettre en place les conditions sanitaires indispensables à la sécurisation des pratiquants et des 

encadrants : 

 

Les collectivités locales sont propriétaires des installations donc l’accès aux installations doit se faire 

en concertation. 

 

Consulter le Guide d’appui à la reprise d’activité FFF et utiliser les 4 Affiches FFF mises à disposition 

en téléchargement : cliquez-ici 

 

https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise-de-lactivite-football-au-sein-des-clubs/


 

Les conditions sanitaires à respecter scrupuleusement à l’arrivée au stade : 

 



 

Les pratiquants, avant de reprendre une activité, doivent évaluer leur état de santé afin d’adapter 

leur reprise à leur capacité du moment. 

 

Questionnaire à destination du licencié pour avoir les bons réflexes 



Les Encadrants se doivent d’être vigilants afin de repérer les symptômes qui nécessiteraient l’arrêt 

des efforts et le signalement pour préserver la santé de tous. 

 

Reprendre l’activité de manière progressive 

 

Afin de faire preuve de vigilance et de rassurer les parents accompagnateurs sur la prise en compte 

des mesures sanitaires par les clubs, nous conseillons la nomination d’un référent garant du respect 

des gestes barrières sur et surtout en dehors du terrain : 



Intervention Emilie TRIMOREAU – Chef de projet D.T.N. FFF : 

Pour faciliter la reprise des activités au sein des clubs, des contenus pédagogiques spécifiques ont été 

élaborés et sont présentés dans le Guide d’appui à la reprise d’activité FFF 

 

Question : Pourquoi proposer une pratique sans ballon ? 

Les contenus proposés doivent permettre une reprise progressive de l’activité pour éviter les risques 

de blessures. Ils doivent s’adapter à tous les publics afin que chacun puisse reprendre à son rythme. 

 

Pour les pratiques sans ballon, conserver, dans la mesure du possible, les distanciations (prévention) 
et dans la reprise collective minimiser les contacts (charges, tacles…) afin de se prémunir des blessures. 



La Reprise de l’Activité – Patrick PION : 

Incitation à la reprise de l’activité, pour les clubs qui le souhaitent. Elle peut s’effectuer dès maintenant, 

ou se poursuivre pour ceux qui ont déjà débutés, avec un principe de prudence. Et dans la continuité, 

proposer une pratique pendant les vacances scolaires (stages d’été). Ou à partir de mi-août, avec un 

dispositif de préparation de début de saison, pour ceux qui ont de nouveau arrêté ou qui n’avaient pas 

repris. 

 

Parution à venir d’un Guide d’appui à la mise en place de stages vacances « Foot », disponible fin juin. 

 

Question : La pratique des matches Amicaux, de Détections et des Tournois est-elle autorisée ? 

NON, risque trop important sur un plan sanitaire. Ces rassemblements entrainent des mouvements 
de populations issues de zones géographiques différentes. Ce qui peut engendrer si cas avérés de 
COVID-19, possible cluster donc tests généralisés des personnes contacts et un confinement sur 14 
jours des personnes contaminées. Donc risque possible à nouveau de propagation du virus ! 

Matches amicaux : les reporter à la rentrée, après le 15 août dans le cadre de la préparation de la 
nouvelle saison. 

Détections : les minimiser cette année et les différer à la rentrée après le 15 août. 

Tournois = compétition, donc interdit à ce jour. Les programmer à la rentrée en fonction du calendrier 
de District. 

Uniquement autorisé : la pratique de rencontres entre licenciés issus d’un même club. 



 

Après le 15 août, si les règles sanitaires continuent à être assouplies, possibilité de reprise 

progressive de ces dispositifs. 

Pour la rentrée, plusieurs sénarios de reprise : Confirmation entre le 12 et le 15 juillet 2020 

 

Scénario 1 : une reprise habituelle ou en 2 temps en fonction des clubs 

Pour les clubs déjà prêts en septembre, une reprise « normale » ou adaptée, avec la possibilité peut-

être de tournois sur des dates laissées libres en septembre dans les calendriers de District.  

Et pour les clubs qui souhaitent prendre leur temps, laisser un temps d’accueil plus important au sein 

du club et différer le début des organisations et compétitions de District. 

Scénario 2 : une reprise habituelle impossible (règles sanitaires contraignantes) en septembre  

Conserver si possible une activité au sein des clubs avec une adaptation des pratiques pour proposer 

des actions aux licenciées. 

Des contenus et des outils à destination des licenciés et parents, des encadrants et des Clubs sont en 

cours de réalisation et seront disponibles pour préparer la rentrée. 

Bonne reprise à tous. 


