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Noël LE GRAËT
1.1 Mot du président de la FFF

Depuis le 11 mai dernier, les pouvoirs publics ont engagé un plan de déconfinement progressif qui a permis la reprise du football et les activités 
de vos clubs. Face à l’épidémie qui perdure, cette reprise attendue est néanmoins conditionnée à un certain nombre de mesures administratives 
encadrées et de précautions sanitaires à respecter et adapter. La santé doit rester notre priorité dans l’accueil des licencié(e)s.

L’ensemble des compétitions et des activités du football a repris progressivement depuis juillet. Notre sport doit répondre présent  
et jouer pleinement sa fonction sportive mais aussi éducative, sociale et citoyenne. Cette reprise cruciale appelle sans doute encore des efforts 
supplémentaires. La FFF a annoncé et distribué des aides supplémentaires exceptionnelles. Avec le concours des ligues, des districts et des mairies, 

elle se mobilise également à vos côtés pour vous accompagner dans l’accueil et l’encadrement des licencié(e)s et pratiquant(e)s.

Ce guide pratique vous aidera à préparer et mettre en œuvre vos différentes activités à la reprise. Toutes les informations, règles  
à respecter, conseils utiles sur le plan médical, sanitaire, organisationnel et sportif ont été réunis ici pour vous permettre de reprendre  
les activités de votre club dans le respect des règles fixées, afin d’accueillir au mieux vos licencié(e)s et de protéger leur santé  
en responsabilité. N’oubliez pas que les référents Covid de vos ligues et de vos districts sont également à votre disposition.

Face à cette crise sanitaire, la Fédération Française de Football a logiquement placé la santé de nos licencié(e)s en priorité absolue. 
En mars dernier, dès les premières annonces et mesures des pouvoirs publics, nous avons ainsi décidé d’interrompre l’ensemble  

des activités du football. Avec ses 2 millions de licenciés, ses 14 000 clubs, notre football devait se protéger mais aussi se montrer 
exemplaire et solidaire dans la lutte contre la pandémie du covid-19 et participer à l’effort collectif national.

Il a pleinement rempli sa mission, c’est une fierté. Je suis persuadé qu’à l’heure de cette saison qui redémarre, ce sera encore le 
cas, en dépit des difficultés inhérentes. Votre engagement, votre passion et votre sens des responsabilités font honneur  
au football que nous aimons et partageons.
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Hubert FOURNIER
1.2  Mot du directeur technique national

Depuis plusieurs mois où la pratique du football a été mise au ralenti, la FFF a travaillé à l’élaboration de plusieurs guides d’appui,  
afin d’accompagner nos clubs en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires (guides d’appui à la reprise de l’activité des clubs,  
des écoles, des stages vacances).

En prévision de la rentrée de septembre, un groupe de travail s’est attaché à développer un nouveau document, cette fois sur  
la thématique de la reprise des clubs à la rentrée 2020-2021. Ce groupe de travail était composé de cadres techniques, de responsables  
de clubs et de certains élus de nos centres de gestion que sont nos ligues et nos districts. Sa diversité nous a permis de prendre en compte 
le contexte particulier de chacun de nos clubs, ainsi que des territoires de nos centres de gestion.

L’ensemble des contenus disponibles dans ce guide est à la fois personnalisable et adaptable à votre contexte singulier. Nous avons voulu 
vous proposer une reprise de l’activité dans vos clubs progressive, rassurante, ludique et innovante. Pour cela, nous vous invitons à mettre 

en avant les nouvelles pratiques comme le foot en marchant, le golf foot, le fit foot, le futnet, le foot 5… qui permettent une reprise  
de la pratique progressive et adaptée à tout âge et à tout public.

En fonction de l’évolution sanitaire positive ou plus restrictive à la rentrée de septembre, vous pourrez vous référer à l’ensemble  
des guides d’appui, vous permettant d’adapter votre reprise dans les meilleures conditions de sécurité pour vos licencié(e)s.  
Soyons tous ensemble P-R-E-T-S pour faire de cette rentrée dans vos clubs un moment de plaisir, au travers d’activités ludiques  
et rassurantes pour tou(te)s nos licencié(e)s.
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Contexte  
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Crainte  
d’une baisse 
 des licenciés

 Règles sanitaires 
évolutives 

accueil, transport, 
pratique…

Hétérogénéité 
des clubs  

et des 
territoires

Réticence  
des parents

Contraintes 
de restrictions   

liées aux 
infrastructures

Tentation  
d’une pratique 

sportive 
individuelle

Environnement  

du club

2.1 Contexte
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Plus d’1 club sur 2 :

• portes ouvertes ;

• tournois.

Plus d’1 club sur 4 :

• nouvelles pratiques.

Plus d’1 club sur 2 :

• infrastructures limitées ;

• risques sanitaires ;

• baisse des licencié(e)s ;

• réticence des parents.

Crainte  
des clubs

Principales  
actions des clubs  

à la reprise

Reprise  
des compétitions, 

plateaux…

Besoin  
des clubs/outils  

de communication

Référent  
sanitaire club

Plus d’1 club sur 2 :

• souhaite une reprise 

différée pour  

les jeunes afin  

de mieux se préparer.

Une grande  

majorité des clubs souhaite :

• affiche protocole sanitaire ;

• documents sur les réunions 

(parents, éducateurs) ;

• vidéo protocole  

sanitaire. 

Plus d’1 club sur 2 :

• envisage d’avoir  

un référent sanitaire.

2.2 Ressenti des clubs (questionnaire de juin 2020)
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2.3  Une reprise sécurisée, adaptée et  
« progressive » en fonction des clubs

Selon la « loi du moment », on souhaite l’imaginer… 

R P DA I E
RASSURER  
les familles,  

les encadrants  
sur les conditions 

de reprise.

RESPECTER  
les recommandations 

ministérielles  
et fédérales.

ACCOMPAGNER  
les encadrants  

et ACCUEILLIR  
les licencié(e)s  
en sécurité.

ADAPTER  
les contenus  

des séances en fonction 
des règles sanitaires  

et des catégories.

PROMOUVOIR  
en communiquant sur  
la reprise des activités 

dans le club. 

PERMETTRE  
une reprise progressive 
pour tous les publics

INFORMER 
l’ensemble des acteurs 

de la vie du club  
via des réunions.

 

INITIER  
de nouvelles  

pratiques en fonction  
des capacités du club.

DÉBUTER  
les activités dès que 
possible en fonction 

des possibilités 
d’encadrement.

DIRIGER  
et mobiliser l’ensemble 
des acteurs de la vie 

du club.

ÉCLAIRCIR  
la situation  

sur les conditions 
d’utilisation  

des installations.

ENGAGER  
des équipes dans  

les modalités proposées 
par les ligues  

et les districts.
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CLUBS Semaine 6 Semaine 5 Semaine 4 Semaine 3 Semaine 2 Semaine 1

Jeunes

U14  
à U19

Niveau  
régional

Avec le groupe

Limitation  
des contacts

Avec le groupe

Avec contact

Avec contact

Match amical 
possible

Journée  
portes ouvertes

Avec contact

Match amical 
possible

ou
Journée  

« Rentrée du club »

Avec contact

Possibilité plateau  
4 équipes maximum

ou

 Journée  
« Rentrée du club »

Avec contact

Possibilité plateau  
4 équipes maximum

Reprise  
compétition  

ou rencontres  
officielles

Niveau 
départemental 1

-

Avec le groupe

Limitation  
des contacts

Avec le groupe

Avec contact

Journée  
portes ouvertes

Avec contact

Match amical 
possible

ou

Journée  
portes ouvertes

Avec contact

Match amical 
possible

ou

Journée  
« Rentrée du club »

Avec Contact

Possibilité plateau  
4 équipes maximum

ou

Journée  
« Rentrée du club »

Autres niveaux 
départementaux

  -

Avec le groupe

Limitation  
des contacts

Avec le groupe

Avec contact

Avec Contact

Match amical 
possible

ou 

Journée  
portes ouvertes

Avec contact

Match amical 
possible

ou 

Journée  
« Rentrée du club »

Foot réduit en 
limitant le nombre 

de pratiquants 

ou

Journée  
« Rentrée du club »

En rouge les liens à cliquer

2.4 Sur le terrain (préconisations)
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CLUBS Semaine 6 Semaine 5 Semaine 4 Semaine 3 Semaine 2 Semaine 1

Enfants

U6  
à U13

Football  
à effectif  

réduit

-

Avec le groupe

Avec contact

Journée  
portes ouvertes

Avec le groupe

Avec contact

Journée  
portes ouvertes

Avec le groupe

Avec contact

Journée  
« Rentrée du club » 

ou Journée  
portes ouvertes

Avec contact

Rencontres 
interclubs 
U11-U13

Journée  
« Rentrée du club »

Avec contact

Rencontres 
interclubs 

Rentrée  
du foot  

U7-U9-U11 
et reprise 
activités 
plateaux 

critériums
  Si l’utilisation des salles n’est pas possible, inscrire les écoles de futsal des U6 à U11 dans les activités et plateaux extérieurs. 

Enfants, 
 jeunes, adultes  

et vétérans

De nouvelles pratiques adaptées à tous

 Journée des familles, journée intergénérationnelle, journée des partenaires, journée des bénévoles, 
 interclubs, portes ouvertes, opérations avec l’école…

-

En rouge les liens à cliquer

2.4 Sur le terrain (préconisations suite)
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En rouge les liens à cliquer

CLUBS
Interne  

et externe
Semaine 6 Semaine 5 Semaine 4 Semaine 3

Semaine 
2

Semaine 
1

Jeunes

U14  
à U19

Niveau  
régional

Avec les centres  
de gestion

Réunion 
ligue - clubs 
régionaux 

(visio)

Réunion ligue - clubs 
régionaux (visio)

Réunion référents sécurité

Réunions de secteurs clubs 
responsables foot des jeunes 

(en visio ou en présentiel)

Réunion référents sécurité

Réunions de secteurs clubs 
responsables foot des jeunes 

(en visio ou en présentiel)
- -

Reprise 
compétition 

ou  
rencontres 
officielles

Avec les membres 
du club  

ou institution

Réunion club 
- municipalité

Réunion club - municipalité

Réunion Comité  
directeur club

Réunions de secteurs clubs 
responsables foot des jeunes 

(en visio ou en présentiel)

Réunion Comité directeur

Réunions de secteurs clubs 
responsables foot des jeunes 

(en visio ou en présentiel)

Réunions clubs - parents

Réunions  
clubs - 

parents

Réunions  
clubs - 

parents

Niveau 
départemental 1

Avec les centres  
de gestion

-

Réunion district - clubs 
(visio)

Informations référents 
sanitaires GPS  

(en présentiel ou en visio)

Réunion district - clubs  
(visio)

Informations référents 
sanitaires GPS 

(en visio ou en présentiel)

- - -

Avec les membres 
du club  

ou institution

Réunion club 
- municipalité

Réunion club - municipalité

Réunion Comité  
directeur club

Réunion Comité  
directeur club

Réunion référents  
sécurité

Réunions  
clubs - 

parents

Réunions  
clubs - 

parents

Autres niveaux 
départementaux

Avec les centres  
de gestion

-
Réunion district - clubs  

(en visio ou en présentiel)
Réunion district - clubs 

(en visio ou en présentiel)
- - -

Avec les membres 
du club  

ou institution
- Réunion club - municipalité

Réunion club - municipalité

Réunion Comité directeur club

Réunion Comité directeur club

Réunion référents sécurité

Réunions  
clubs - 

parents

Réunions  
clubs - 

parents

2.5 Vie du club (préconisations)

https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lPJVx8yrdVRFl56HdROOrVLi0BXWHdJONs8WFFbU_uI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z2qzmks8JoiZvJpVICJnVxeOucJ2xrRUJ03Dh-C68Lc/edit?usp=sharing
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CLUBS
Interne  

et externe
Semaine 6 Semaine 5 Semaine 4 Semaine 3 Semaine 2 Semaine 1

Enfants

U6  
à U13

Football  
à effectif  

réduit

Avec les centres 
de gestion - -

Informations 
district - 
référents 

sanitaires GPS 
(présentiel  
ou visio)

Informations 
district - référents 

sanitaires GPS 
(présentiel ou visio)

Journée  
« Rentrée du club » 

ou Journée  
portes ouvertes

Réunions  
de secteurs  

district - clubs  
(visio ou 

présentiel)

Réunions  
de secteurs  

district - clubs  
(visio ou 

présentiel)

Rentrées 
du foot 

U7-U9-U11 
et reprise 
plateaux 

critériums Avec  
les membres  

du club  
ou institution

Réunion club - 
municipalité

Réunion club - 
municipalité

Réunion Comité  
directeur club

Réunions  
clubs - parents

Réunions  
clubs - parents

Réunions  
clubs - parents

En rouge les liens à cliquer

2.5 Vie du club (préconisations suite)

https://docs.google.com/presentation/d/1ruLfaqTmaSpP8Xa9Edr50rJixL5s2Q0APCj1vRo-Hrs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ruLfaqTmaSpP8Xa9Edr50rJixL5s2Q0APCj1vRo-Hrs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iw63WshSHUKRljLOL7-53HVfzTXjj1gizqKZUhF7Tb0/edit?usp=sharing
https://indd.adobe.com/view/7bc08742-eb47-41f5-9f10-4fa768807c2b
https://docs.google.com/presentation/d/1iw63WshSHUKRljLOL7-53HVfzTXjj1gizqKZUhF7Tb0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ruLfaqTmaSpP8Xa9Edr50rJixL5s2Q0APCj1vRo-Hrs/edit?usp=sharing
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