
MISSIONS DU RÉFÉRENT COVID

Le Référent COVID

Le club

L'Équipe COVID

Rédige, le cas échant, un protocole sanitaire tenant compte des différentes directives 
nationales, fédérales, préfectorales et municipales.

S’assure, auprès de sa municipalité, de la qualification de ses ERP et des protocoles mis en 
place au niveau municipal.

Avant de nommer le Référent COVID, s’assure que ce dernier dispose de tous les éléments 
qui lui permettront de mener à bien sa mission : planning des matchs et entrainements, 
moyens humains et technologiques, plan des installations, coordonnées des membres du 
club.

S’assure qu’une personne, membre 
de l’Equipe COVID, soit présente à 
chaque match et à chaque 
entrainement afin de vérifier les 
Pass et leur validité.

Nomme

Constitue

Coordonne la mise en 
o e u v r e d u d i s p o s i t i f 
sanitaire et en assure le 
pilotage.

I n fo rme e t sens ib i l i se 
joueurs et dirigeants sur les 
dispositifs mis en place par 
le club.

Met en place un registre contenant la date, l’horaire et le nom de la personne de l’équipe 
COVID qui a la charge de la vérification des Pass.

S’assure que le registre récapitulant 
l’ensemble des contrôles effectués 
par le club soit tenu à jour, et soit 
disponible à qui souhaiterait le 
consulter. 

Il est l’interlocuteur privilégié des autorités et des instances 
pour tout ce qui concerne le COVID dans le club.

S’assure du respect des mesures sanitaires sur le lieu de la manifestation dont il est 
responsable.

Coordonne l’accès au site le jour de la manifestation sur laquelle il est nommé : prévoir la 
signalétique, anticiper les contrôles et veiller à ce qu’ils soient effectués.

La présence d’un membre de l’Equipe COVID à chaque 
match et à chaque entrainement ayant lieu sur les 
installations du club est obligatoire.

Nommer au sein de 
l’Equipe COVID les 
r e s p o n s a b l e s d e 
c a t é g o r i e s p o u r 
contrôler le Pass des 
joueurs.

Avoir recours, lorsque cela 
est nécessaire, à des 
matchs à huis clos pour 
limiter l’investissement de 
vos bénévoles.

Fermer les grilles du stade au 
moment du coup d’envoi pour ne 
pas être positionné sur le 
contrôle du Pass tout au long de 
la rencontre.

Nos conseils

COVID-19

Applicable sur toutes les compétitions organisées par la Ligue et par tous les Districts (décision du Comité de Direction du 17 août 2021).


