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En date du 18 août 2020 - Susceptible d’évoluer au regard des décisions gouvernementales 
 
PORT DU MASQUE 
Port du masque obligatoire pour toute personne pénétrant dans l’enceinte : organisateurs, 
acteurs, officiels, staffs, spectateurs,… et ce de l’ouverture des portes de l’enceinte à la 
fermeture de celles-ci. 
Seulement pendant la rencontre, l’absence de port du masque est autorisée pour les joueurs 
de champ, les arbitres et l’entraineur principal. 
 
HYGIENE PERSONNELLE 
 
Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Nettoyage de toutes les surfaces de contacts à l’intérieur du stade 
Désinfection des mains avant et après l’utilisation de tout équipement 
 
 VESTIAIRES 
 
L’ouverture des vestiaires aux acteurs de la rencontre est de nouveau autorisée sous réserve 
du respect des conditions suivantes : 
• Port du masque systématique pour tous et respect au maximum des distanciations physiques 
• Restauration limitée à des paniers et boissons individuels (pas de repas partagé) 
• La nourriture doit être préalablement préparée et emballée (pas de livraison extérieure) 
• Bouteilles de boisson seulement individuelles avec un usage non partagé 
• Nettoyage et désinfection régulière des vestiaires, des bureaux officiels et des espaces de 
réception 
• Seules les personnes ayant une mission essentielle pour l’organisation de la rencontre sont 
autorisées à pénétrer dans les vestiaires 
• L’accès des vestiaires doit être limité aux joueurs, aux staffs et aux officiels 
• La durée du passage au vestiaire avant et après la rencontre doit être réduite 
• Le remplissage de la FMI se fera après utilisation du gel hydroalcoolique par chaque 
intervenant avant l’utilisation de la tablette 
• Si la configuration des lieux le permet, exploiter au maximum tous les espaces adjacents pour 
répartir au maximum toutes les personnes autorisées 
 
AIRE DE JEU 
 
Port du masque obligatoire pour toute personne présente aux abords de l’aire de jeu, y 
compris sur 
les bancs de touche, à l’exception : 
• des arbitres et des joueurs figurant sur la feuille de match durant l’échauffement 
• de l’arbitre central, des deux assistants, des joueurs titulaires et de l’entraineur principal de 
chaque équipe pendant la durée du match 
Bancs de touche strictement limités aux remplaçants, staff technique et officiels 
accrédités. 
Si ramasseurs de balle : 
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• limitation à 10 
• utilisation de gants, de masques, de gel et de lingettes pour nettoyer le ballon 
• les ballons restent posés au sol ou sur une coupelle et il appartient aux joueurs de s’en saisir. 
Pas d’animation, ni de protocole d’avant-match : 
• les joueurs entrent ensemble si la distanciation physique le permet dans le tunnel 
ou dans la zone d’accès au terrain – sinon l’entrée des équipes se fait de 
manière séparée et successive avec le club recevant en dernier 
• escort kids supprimés 
• pas de croisement et de poignées de main 
• pas de coup d’envoi fictif 
• pas de cérémonie de salutation entre arbitres, entraîneurs et délégué/6 
 
 
 
 


