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Vous ACCUEILLIR

Vous INFORMER

Vous ECOUTER

REPRENDRE les activités

Objectifs de la Réunion INTRODUCTION - ACCUEIL

Reprise officielle

Conditions adaptées

Présenter les référents

Lieux et horaires de pratiques
Règles de 
fonctionnement

Vos interrogations 
Vos inquiétudes
Vos propositions

Conditions adaptées

Sportives
Associatives

Educatives
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Logique de la Reprise du Club REPRISE & ENCADREMENT

D

Une reprise adaptée et « progressive » en fonction des clubs

ENGAGER des 
équipes dans 
les modalités 
proposés par 
les Ligues et 

Districts

TRAVAILLER  
pour un club 

lien de vie 

Pouvoir 
répondre aux 
attentes des 
licenciées ( 
nouvelles 
pratiques)

ADAPTER les  
contenus de 
séances en 
fonction des 

règles 
sanitaires et 
catégories

DEFINIR une 
organisation 

du club 
rassurante et 
accueillante 
pour tous et 

toutes

AMENAGER une 
reprise 

progressive pour 
tous les publics

En fonction de la « Loi du moment », on souhaite l’imaginer,… 

EETPAA
ENSEMBLE 

pour une 
reprise  



Les Etapes de Reprise du Club

Les Etapes de Reprise du Club

REPRISE & ENCADREMENT

PHASE 1 PHASE 2

Le club, par ses dirigeants, 
contacte la municipalité 

pour connaitre les 
conditions d’accès aux 

installations sportives et 
les règles à respecter

ORGANISATION 
LOGISTIQUE

Comment préparer la Rentrée du Club & la Reprise des Activités ?

PHASE 3

Le club réunit les parents 
afin de leur présenter 
l’organisation mise en 
place par rapport aux 

règles sanitaires et par 
rapport au projet du club 

INFORMATION

Le club, par ses dirigeants, 
s’organise pour le suivi et 

le ré-engagement des 
licenciés.

(Contact, permanences, …)
Réflexion sur les 

calendriers de séances et 
les dates de reprise

ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE

PHASE 4

Le club et son équipe 
technique est en capacité 
d’accueillir et d’encadrer 
en toute sécurité en intra-
club les licenciées et leurs 

parents (Réunions 
d’information, mise en pratique)

REPRISE DES ACTIVITES 
« INTRA-CLUB »

PHASE 5

Le club et son équipe 
technique est en capacité 

de proposer des 
rassemblements « Inter-
Clubs » en lien avec les 

structures de proximité et 
les Centres de Gestion 

(Ligues et Districts)

REPRISE DES ACTIVITES 
INTER-CLUBS 

« PREPARATION »

PHASE 6

REPRISE DES ACTIVITES 
INTER-CLUBS 

« COMPETITION »

Le club et son équipe 
technique est en capacité 

d’accompagner ses 
équipes sur les  

rassemblements et 
compétitions proposés 

par les Centres de 
Gestion (FFF, Ligues et 

District)

À ADAPTATER SUIVANT  
L’ EVOLUTION DE LA SITUATION

ORGANISER / INFORMER



Les Dates de Reprise par Catégorie

Août Septembre Octobre
01 15 31 01 15 30

U16 & U17

Le 20 à 10h

U14

Le 02 à 18h

U18

Le 20 à 14h

U15F

Le 03 à 17h

REPRISE & ENCADREMENT

U7 & U9

Le 08 à 14h

U11 

Le 08 à 16h

U13 

Le 08 à 18h

U15

Le 26 à 16h

EFF

Le 09 à 17h
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L’Organigramme Technique

Fonction

FORMATION

Responsable 
Général

NOM & Prénom

Catégorie : à préciser

Fonction

NOM & Prénom

Fonction

NOM & Prénom

Fonction

NOM & Prénom

Fonction

NOM & Prénom

REPRISE & ENCADREMENT

À personnaliser 
suivant club



Rappels des Règles Sanitaires
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Les Règles Sanitaires ORGANISATION SANITAIRE

o Activités en extérieur

o L’accès aux installations doit être limité, régulé et
adapté

o Des règles strictes d’accès et d’utilisation des sanitaires

o Nettoyage et désinfection des locaux selon les règles
gouvernementales et municipales

Informations 
à actualiser si nécessaire

o Les « Gestes Barrière » devront être affichés et visibles

o Arriver vêtu de sa tenue d’entraînement (dans le cas
d’absence d’espace dédié pour se vétir (vestiaires, lieu
couvert…)

o Gel hydroalcoolique

o Nettoyage complet des tenues de sport après chaque
entraînement

o L’abandon des solutions de covoiturage devra être
recommandé temporairement

o L’utilisation des minibus n’est pas recommandée,
mais dans le cas où elle est nécessaire, des règles
strictes d’utilisation devront être mises en place en
lien avec les directives sanitaires
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Les Règles Sanitaires ORGANISATION SANITAIRE

Informations
à actualiser si nécessaire

o Gourde et chasuble individuels (numérotée si possible)

o Espace individuel de stockage des sacs personnels (en bord de terrain si necessaire)

o Ballons - Minimum de matériel possible

o Limiter le nombre de personnes chargées de l’installation, de la manipulation, du
nettoyage systématique entre chaque séance, puis du rangement du matériel club
utilisé (ballons, coupelles, plots, …)

o Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et éducateurs

o Un accès ciblé pour l’arrivée au stade et un autre pour le
départ du stade

o Inscription obligatoire pour chaque séance auprès de
l’encadrant

o Planning d’utilisation des terrains.
o Distanciation physique sur et en dehors des terrains
o Limiter l’accès au public (familles et autres)

o Désigner un Personne référente sanitaire (covid) 
(ou un groupe de personnes : délégués covid) 

o Sensibilisation de l’ensemble des membres du club 
(encadrants, éducateurs, joueurs et familles de joueurs) 

o Tenir un registre de l’ensemble des personnes présentes
(administratifs, encadrants, éducateurs, joueurs) : Traçage efficace en
cas de contamination d’un ou plusieurs membres

o Les activités non sportives se déroulant habituellement en intérieur
devront être évitées (collation, etc.). Des règles de désinfection et de
distanciation doivent être organisées si ces activités sont maintenues
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Le Référent Sanitaire – G.P.S ORGANISATION SANITAIRE

EN
JE

U
X

o L’accompagnement de la crise sanitaire
o L’accueil des licenciés en toute sécurité
o La mise en place d’actions en lien avec la santé

et la sécurité du pratiquant (en lien avec le P.E.F.)
o La sensibilisation au développement des nouvelles

pratiques (qui facilite la reprise progressive de l’activité)

▪ Disposer au sein du club d’un Garant du Protocole Sanitaire

« Appropriation – Mise en application 
des gestes et règles sanitaires »
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Le Référent Sanitaire – G.P.S ORGANISATION SANITAIRE

Fonction

G.P.S

Nom
Prénom

FICHE DE 
MISSION



Organisation de la reprise 
des Activités
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Incitation à la prudence dans la reprise 
(Conditions de pratiques progressives et respect règles sanitaires)

Période de vacances propices aux stages vacances « foot » 
(Cf. guide FFF)

Période de rentrée du foot à l’intérieur du club dans un 1er temps 

Adaptation possible des calendriers internes , formats et 
organisations (hors compétitions Fédérale réglementées)

Accompagnement des clubs (informations, réunions, visites)

Création de guides et d’outils d’accompagnement pour les clubs

CLUBS

Philosophie Générale REPRISE ACTIVITES

INSTANCES

FEDERALES
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ORGANISATION SANITAIRE

RECOMMANDATIONS APRÈS UN ARRÊT PROLONGÉ D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Tout en respectant la distanciation physique, la reprise de l’activité physique individuelle doit être 
progressive en durée et en intensité. 
Le corps doit être réadapté à l'effort afin de limiter les risques d’accident, notamment cardiaque, musculaires 
ou articulaires, car une longue période d’inactivité est associée à une altération de la fonction 
cardiovasculaire, une perte musculaire et à une altération de la sensibilité profonde qui, pour les deux 
dernières, majorent le risque de chute lors des déplacements rapides ou sur terrain accidenté.

RECOMMANDATIONS APRÈS UN ARRÊT LIE A LA MALADIE COVID 19
La reprise du sport ne peut s’effectuer qu’après un avis médical et selon les recommandations identiques à 
l’arrêt prolongé en respectant la progressivité en durée et en intensité.

Les étapes de la reprise REPRISE ACTIVITES

PROGRESSIVITE INTENSITE DUREE
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ORGANISATION SANITAIRETypes Activités possibles à proposer REPRISE ACTIVITES

DIVERSITE COMPLEMENTARITE PLAISIR
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ORGANISATION SANITAIRERétro-Planning REPRISE ACTIVITES

PUBLICS

U14 F à U18 F

NIVEAU(X)

À préciser

PRECONISATIONS

SEMAINE 6
avant la reprise

REPRISE 
DE LA 

COMPETITION

Séance « 1 ballon / 
Joueur(se) »

Match Préparation 
interne : tps de jeu 

fractionné

Match Préparation :
tps de jeu fractionné

Tournoi à 4 équipes 
maximum

Séance avec Jeu réduit 
ou Foot Diversifié

FEMININES
SEMAINE 5
avant la reprise

SEMAINE 4
avant la reprise

SEMAINE 3
avant la reprise

SEMAINE 2
avant la reprise

SEMAINE 1
avant la reprise

À personnaliser 
suivant le club

Rentrée du Club entre S5 et S2
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ORGANISATION SANITAIRERétro-Planning REPRISE ACTIVITES

PUBLICS

U14 à U18

NIVEAUX

À préciser

REPRISE 
DE LA 

COMPETITION

Séance « 1 ballon / 
Joueur(se) »

Match Préparation 
interne : tps de jeu 

fractionné

Match Préparation :
tps de jeu fractionné

Tournoi à 4 équipes 
maximum

GARCONS

Séance avec Jeu réduit 
ou Foot Diversifié

Rentrée du Club entre S5 et S2

SEMAINE 6
avant la reprise

SEMAINE 5
avant la reprise

SEMAINE 4
avant la reprise

SEMAINE 3
avant la reprise

SEMAINE 2
avant la reprise

SEMAINE 1
avant la reprise

PRECONISATIONS

À personnaliser 
suivant le club



La Journée 
« Rentrée du Club »
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ORGANISATION SANITAIREOrganisation RENTREE DU CLUB

L’« INCONTOURNABLE »

La « SOUHAITEE »

FORMAT 
« INTRA-CLUB »

ORGANISATION 
FLEXIBLE

INFORMATION 
& MISE EN PRATIQUE

La « CONDENSEE »

LIEN VERS DOCUMENT RENTREE DU CLUB

CLUB

https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.lespabrest.fr/plaisir-doffrir/invitation-cadeau/&psig=AOvVaw3lRMfQ0aSkaQzAY5gqnYRt&ust=1593448696321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC17Pz9pOoCFQAAAAAdAAAAABBb
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.lespabrest.fr/plaisir-doffrir/invitation-cadeau/&psig=AOvVaw3lRMfQ0aSkaQzAY5gqnYRt&ust=1593448696321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC17Pz9pOoCFQAAAAAdAAAAABBb
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ORGANISATION SANITAIREOrganisation RENTREE DU CLUB

FORMAT 
« INTRA-CLUB »

ORGANISATION 
FLEXIBLE

INFORMATION 
& MISE EN PRATIQUE

LIEN VERS LES DOCUMENTS RENTREE DU CLUB

CLUB

https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise/


Infos Pratiques : 
Guides, Affiches, Textes,…
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GUIDES & OUTILS DISPONIBLES INFOS PRATIQUES

LES GUIDES

Guide 
de la Pratique 

Loisirs

Guide GIFE
Interactif 

du Football des 
Enfants

Guide GDPF
Interactif 

Développement de 
la Pratique 
Féminines

Cliquez sur les photos 
pour les télécharger

https://dyf78.fff.fr/simple/stage-vacances-foot-au-sein-des-clubs/
https://dyf78.fff.fr/simple/stage-vacances-foot-au-sein-des-clubs/
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/reprise_activite_ecole.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/reprise_activite_ecole.pdf
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE.html
http://webcontent.fff.fr/fff-dtn/GIFE.html
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise-de-lactivite-football-au-sein-des-clubs/
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise-de-lactivite-football-au-sein-des-clubs/
https://www.dropbox.com/sh/06ryti2ykqhn56j/AAAh6bteM83Dw6Uv4QfDK8vUa?dl=0
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgonfalone_fff_fr/EYyiuv6vGvtImYUoozojvf0BglBAhFqKqZg2fe2zzwGCwQ?e=uydcCm
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise/
https://dyf78.fff.fr/simple/guide-dappui-a-la-reprise/
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgonfalone_fff_fr/EYyiuv6vGvtImYUoozojvf0BglBAhFqKqZg2fe2zzwGCwQ?e=uydcCm
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgonfalone_fff_fr/EYyiuv6vGvtImYUoozojvf0BglBAhFqKqZg2fe2zzwGCwQ?e=uydcCm
https://www.dropbox.com/sh/06ryti2ykqhn56j/AAAh6bteM83Dw6Uv4QfDK8vUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/06ryti2ykqhn56j/AAAh6bteM83Dw6Uv4QfDK8vUa?dl=0
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GUIDES & OUTILS DISPONIBLES INFOS PRATIQUES

LES AFFICHES A actualiser selon protocole du moment + 
à envoyer par email à tous les clubs  

https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/f021f8922600a104c0ccbfc8a51f1ad11cb3ce96.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/f021f8922600a104c0ccbfc8a51f1ad11cb3ce96.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/0bc0a1113d5655643e610da549e8cd999595fbc0.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/0bc0a1113d5655643e610da549e8cd999595fbc0.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/998ccd5bc79ded77da279f944e091f4dd758643a.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/998ccd5bc79ded77da279f944e091f4dd758643a.pdf
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GUIDES & OUTILS DISPONIBLES
INFOS PRATIQUES

LES AFFICHES A actualiser + Liens vers 
pdf pour téléchargement

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/371417d06e3d7eea5c29e74724bef8f9dad861df.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/371417d06e3d7eea5c29e74724bef8f9dad861df.pdf


A VOTRE ECOUTE !

Questions / Réponses

Réunion Clubs - « Reprendre l’activité Football »
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