
PASS SANITAIRE &  
PARTICIPATION À UNE RENCONTRE

Vérification des Pass 
Chaque équipe peut contrôler les Pass de l’équipe adverse. Cette vérification doit impérativement être faite avant la rencontre et en 
présence de membres des deux équipes.

Qui peut vérifier ?

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

COVID-19

Pour pouvoir être inscrit sur la feuille de match et prendre part à la rencontre, le licencié doit 
impérativement présenter avant le coup d’envoi un pass sanitaire valide. 
Il est précisé qu’une telle obligation s’applique à toutes les rencontres officielles, y compris celles ayant lieu 
sur une installation sportive pour laquelle le contrôle du pass à l’entrée n’est pas obligatoire (stades ouverts avec 
plusieurs entrées). 

Référent COVID

Educateur du club

Délégué officiel : supervise 
sans contrôler !

Quand ?
Au moment du 
contrôle des licences

Arbitre de la rencontre

Insuffisance du nombre de 
joueurs présentant un pass 
sanitaire valide (moins de 8 

joueurs pour le foot à 11).

Non présentation d’un ou de 
plusieurs Pass Sanitaire(s) valide(s).

SITUATION 1 SITUATION 2

Perte de la rencontre par forfait 
pour l’équipe, ou les deux équipes 
( s i l a deux ième équ ipe es t 
également dans ce cas), étant dans 
cette situation. Jusqu’au 15/11, ces 
forfaits ne sont pas comptabilisés 
dans les forfaits totaux conduisant 
au forfait général de l’équipe.

Refus de jouer contre une 
équipe avec au moins un joueur 

sans Pass.

Le club refusant de jouer doit 
indiquer explicitement les raisons du 
refus sur la Feuille de Match. Le 
club du ou des joueurs n’ayant 
pas présenté de Pass valide(s) 
perd la rencontre par pénalité.

La rencontre ne 
se joue pas

Après vérifications, tous les joueurs inscrits sur la 
FMI sont en règle avec le Pass Sanitaire.

La rencontre 
se joue

Cas de figure possibles après vérification des Pass


