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Préambule
3

1.1 Mot du président de la FFF
Noël LE GRAËT
C’est une heureuse nouvelle. Parce que le football reprend aussi ses droits. Nos 14 000 clubs amateurs peuvent
à nouveau ouvrir leur porte, nos deux millions de licencié(e)s pratiquer leur sport collectivement, sous toutes ses formes,
en mode apprentissage, loisirs ou compétition. C’est une heureuse nouvelle pour l’apport éducatif et social du football
utile à notre société.
Restons néanmoins très vigilants. Cette reprise de notre sport ne signifie pas que l’épidémie meurtrière du covid-19,
qui a entraîné son arrêt de mars à juin, est derrière nous. Elle recule mais le virus circule toujours. Pour la Fédération,
pour vous tous, la santé doit rester la priorité et cette reprise doit s’organiser dans le respect attentif des gestes
barrières et des mesures sanitaires.
Ce guide pratique que vous allez découvrir a été réalisé par la Direction technique nationale. Il est destiné
à tous les éducateurs qui trouveront toutes les informations et tous les contenus nécessaires pour accueillir
nos 800 000 jeunes et les faire jouer en sécurité durant les stages pouvant être organisés cet été.
Durant cette crise sanitaire, le football amateur, les clubs, leurs dirigeants et encadrants ont été
exemplaires et solidaires. Votre sens des responsabilités, votre volontarisme et vos compétences nous
permettront de réussir cette phase de reprise dans les meilleures conditions, avec le soutien des services
de la Fédération, de vos ligues et de vos districts pour vous accompagner.
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1.2 M
 ot du directeur technique national
Hubert FOURNIER
En complément du Guide d’appui à la reprise d’activité dans
les clubs de football édité par la FFF début juin, ce nouveau
guide a pour but d’aider les clubs qui le souhaiteront
à réaliser au mieux leurs séances ou stages d’été, dans
le respect des règles sanitaires. La pratique du football est
de nouveau autorisée, ce dont nous nous réjouissons tous, mais
la pandémie du covid-19 n’est à ce jour pas pour autant terminée.

• r assurer les pratiquant(e)s et leurs parents sur le savoir-faire du football
français dans cette nouvelle période, comme il l’a démontré depuis
la survenue de cette crise ;

Aussi, la reprise du football après trois mois d’arrêt doit être
particulièrement encadrée afin que l’ensemble des pratiquant(e)s
qui en ont été un temps éloigné puissent retrouver en toute
sérénité le chemin des terrains. Les assouplissements récents
des règles sanitaires ont permis à certains clubs d’ouvrir
à nouveau leurs portes aux licencié(e)s depuis début juin,
d’autres ont préféré différer cette reprise par prudence,
aucun n’en peut être blâmé.

•p
 articiper à la vie locale et au lien social, en liaison avec les municipalités
des clubs concernés ;

•p
 romouvoir, à travers des activités sportives et ludiques, le dynamisme
de chaque club et l’intérêt du football auprès de non-licencié(e)s ;
• s ’associer à des dispositifs ministériels comme les « Vacances apprenantes »,
proposant notamment un renforcement scolaire adapté ;

• préparer la saison 2020-2021.
Le présent guide propose un cadre organisationnel et différents formats
d’une à plusieurs journées, ainsi que des exemples d’activités à proposer,
en différenciant deux publics :
• les enfants (U8 à U11) ;
• les jeunes (U12 à U15).

Alors que commencent les vacances estivales,
l’ouverture des clubs de football qui se porteront
volontaires, sous forme de séances ou de stages,
prend tout son sens et vise plusieurs objectifs :

La Direction technique nationale de la FFF reste à la disposition de tous
les clubs et de leurs éducateurs pour cette nouvelle phase de reprise,
afin que nous retrouvions ensemble et avec joie la réalité du terrain.

• que reviennent nos licencié(e)s dans les clubs, pour
les remobiliser à la pratique du football en sécurité ;
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2.1 Contexte
La saison sportive 2019-2020 a été marquée par une longue période d’inactivité des clubs, conséquence directe de la crise sanitaire
due au covid-19 et aux restrictions mises en place dans l’ensemble du pays pendant plusieurs mois.
Un plan de déconfinement progressif a été mis en place par les pouvoirs publics depuis le 11 mai, permettant aux clubs de football
de reprendre leur activité dans des conditions adaptées et tenant évidemment compte des mesures sanitaires et médicales en vigueur.
Dans ce cadre, la Fédération Française de Football a publié début juin 2020 deux guides pratiques pour aider les clubs et les établissements
scolaires à retrouver les terrains avant la période estivale.

•L
 e Guide d’appui à la reprise d’activité dans les clubs de football, utile pour faciliter la reprise de la pratique sur les terrains dans les clubs
qui le souhaitent. Il rassemble les informations à connaître, les mesures et règles à mettre en place ainsi que des conseils pour organiser
des ateliers avec et sans ballon pour toutes les catégories d’âge, des U7 aux U18.
- Télécharger le Guide d’appui à la reprise d’activité dans les clubs de football.

•L
 e Guide d’appui à la reprise des activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire, qui s’inscrit dans le dispositif
gouvernemental « 2S2C » (sport, santé, civisme, culture). Il permet aux éducateurs de clubs de déployer dans les établissements
un outil adapté aux conditions sanitaires actuelles.
- Télécharger le Guide d’appui à la reprise des activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire.
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2.2 Objectifs et enjeux
Le présent Guide d’appui à la mise en place de stages « Vacances foot » édité par la Fédération Française de Football a vocation à accompagner
les clubs dans la mise en œuvre opérationnelle de stages sportifs et socio-éducatifs répondant à la problématique essentielle du maintien
du lien social à travers les clubs de football.

Ses enjeux :
• accompagner la reprise d’activité progressive dans les clubs ;
• f avoriser un retour à l’activité sportive des plus jeunes
dans un cadre organisé, régulé, et dans le respect
des recommandations sanitaires qu’impose la période ;
•o
 rganiser une pratique sportive contribuant au rétablissement
du lien social et dans une logique de préparation de la saison
sportive 2020-2021 ;

8

• encourager les clubs à proposer aux enfants, adolescents
et leurs familles, licencié(e)s et non licencié(e)s, des activités
sportives, éducatives, culturelles et ludiques tenant compte
des effets économiques et sociaux attendus dès la période
estivale (accessibilité) ;
• consolider/initier les relations avec les collectivités locales
et les organisations de jeunesse (centres de vacances,
centres de loisirs) de manière coordonnée, le cas échéant.

