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MERCI
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Entente Seniors Ordre du jour
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2 cas de figureObjectifs de la réunion

CLUBS
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Expliquer

Échanger

DISTRICT



2 cas de figure2 principes fondamentaux

1° le respect de la règle édictée : quelle que soit son opinion personnelle - sans 
entrer dans des débats d’opinions qui n’ont pas leur place ici - chacun se 
conforme aux lois d’autant plus que nous sommes délégataires de service public 
et donc tributaires des décisions des pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales.
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2°la préservation de la santé des uns et des autres : le risque de 
contamination, le danger de prolifération des virus et la naissance potentielle de 
clusters doivent être écartés par une attitude responsable et ferme démontrant 
que le monde associatif sportif - en premier lieu le football - est exemplaire dans 
la lutte contre la crise sanitaire.



2 cas de figurePASS SANITAIRE
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VACCINATION TEST PCR
TEST ANTIGÉNIQUE

AUTO TEST

RÉTABLISSEMENT DU 
COVID

SCHÉMA COMPLET AVEC 
2 DOSES à 1 mois intervalle *

+ 7 jours
* selon type de vaccin

TEST NÉGATIF
DE  – 72 h

TEST POSITIF AU COVID

PASS VALIDE
(QR CODE)

AUTO-TEST SUPERVISÉ
PAR UN PROFESSIONNEL 

DE SANTÉ

ISOLEMENT DE 11 JOURS

GÉNÈRE UN QR CODE VALABLE 6 MOIS

VALIDATION CPAM



2 cas de figureModalités des contrôles

Contrôle par le club recevant à référent COVID
A l’entrée du stade
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STADE OUVERT STADE CLOS

spectateurs

joueurs et staffs

officiels : arbitres, 
délégués, 
observateurs…

accès buvette et club 
house (protocole 
H.C.R)

Accès aux vestiaires réservés aux joueurs et staffs

Le contrôle 
à l’entrée 
permet 

d’accéder à 
la buvette 
ou au club 

house



2 cas de figure
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Conséquences du contrôles des Pass sanitaire

OK

Le match
se joue

PAS OK

Modification
de la FMI

Le match
se joue

PAS OK

REFUS de 
modifier la FMI

Le match
ne se joue pas

+ rapport



2 cas de figureCas de figure possibles
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2 cas de figureRôle des officiels
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ne participe pas
au contrôle
des Pass

est informé
du résultat de la 

vérification des Pass

décide de la tenue 
(ou non) du match

Le DÉLÉGUÉ facilite mais ne contrôle pas

L’ARBITRE



l Se créer un fichier (ou listing) avec le nom des joueurs et 
dirigeants, et leur pass sanitaire (date, validité),

l Tenir le registre des différents contrôles : date, match, 
responsable, OK ou anomalie(s) si constaté(e)s,

l Communication sur l’existence d’un référent COVID et/ou d’une 
équipe COVID à envoi mail licenciés, affichette, communication 
municipalité…

NB : confirmation qu’un agent de sécurité n’est pas assermenté et ne peut 
pas contrôler l’identité des personnes
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Bonnes pratiques des clubs
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Infos « reprise »
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Référents COVID District

Docteur Patrick Bourgoin
06.73.18.78.36
patrickbourgoin@yahoo.fr

Jean-François Selle (S.Gl)
06.34.67.21.41
jfselle@foot16.fff.fr

mailto:patrickbourgoin@yahoo.fr
mailto:jfselle@foot16.fff.fr
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Informations

Zimbra

5 fiches pratiques



NB : maintien d’un 1er relevé (fin novembre) comprenant les 
cotisations + les frais disciplinaires + les frais de compétitions   

2ème action à pour saison 2021/2022
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Financier

2021/2022 à Décalage des frais d’engagements au 

2è relevé (mars 2022)

2020/2021 à Abandon des frais d’engagements aux 

clubs (53 000 €)



Statut de l’arbitrage
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Réglementation

ALLÈGEMENT DES SUSPENSIONS
DE 6 MATCHS

(celles prononcées pendant saison 2020-2021)

FORFAITS NON PRIS EN COMPTE 
JUSQU’AU 15/11

pour un forfait général

INFORMATION À VENIR CLUB/CLUB



l Championnat à plus de matchs avant la trêve = demande des clubs

l Coupes à démarrent plus tard que d’habitude

l Modalités engagements jeunes + report des engagements jeunes 
à 2 semaines

l Report des engagements Foot à 7 à OK de principe, dates à préciser

l Calendrier : entre le début (11-12/09) et la trêve peu de dates 
disponibles pour un report des matchs à le Bureau du 30/08 va 
évoquer le sujet 
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Compétitions



17

MERCI
de votre 

participation


