
Fiches d’accompagnement - COVID-19 

Comment rédiger le protocole  
sanitaire de son club ?

Je suis

J’aime

La forme

L’une des premières missions du référent COVID sera la rédaction d’un protocole COVID propre au club. 
Ce dernier doit être en adéquation avec les réalités du club (installations, public, horaires), réalisé en 
lien avec la municipalité, et respecter les directives communiquées par la FFF, la LFNA et ses Districts.

•  Le protocole doit être clair et facilement lisible pour les membres, licenciés et parents du club 
•  Le protocole se présente sous la forme d’un document A4 
•  Il doit contenir des termes simples et bien répertoriés  
•  Différentes illustrations, tel que le plan de circulation, doit être intégré 

Le fond

1. Préambule (explication de la raison d’être de ce protocole) et sommaire  
2. Introduction : cadre général, particularités du club, collaboration avec la municipalité, outils mis à 

disposition par les instances 
3. Partie 1 : Plan de circulation dans le(s) stade(s) 

•  Joindre le(s) plan(s) de circulation établi(s) 
•  Signalétique utilisée 

4. Partie 2 : L’accueil des enfants  
• Lors des entrainements : avant, pendant, après 
• Lors des plateaux : avant, pendant, après  
• Synthétiser les grands changements 

5. Partie 3 : L’accueil et le rôle des parents 
• Communication : être sensibilisé au protocole, prévenir les entraineurs de la venue de leur enfant 
• Autour des entrainements : avant (préparation du sac, gourde), pendant (positionnement, port du 

masque), après (cheminement lors du départ, point de récupération) 
•  Autour des plateaux/matchs : prévenir à l’avance, l’enfant doit venir avec sa tenue 

6. Partie 4 : L’accueil du public 
• Lors des entrainements : arrivée, commodités sur place, communication (cible : parents, joueurs) 
• Lors de plateaux à plusieurs clubs : organisation générale (heure d’arrivée des équipes, utilisation des 

vestiaires), logistique sportive (quid des équipes qui ne jouent pas, enchainement des rencontres), 
réception d’après plateau 

• Lors des matchs : organisation du plan du stade, localisation des points clés, explication du sens de 
circulation et des obligations pour les spectateurs, … 

7. Partie 5 : Organisation d’un match 
• Lors d’un match unique, des équipes séniors notamment, gestion sportive de la rencontre (vestiaires, 

cheminement jusqu’au terrain, localisation des remplaçants, protocole d’avant match) 
8. Numéro de téléphone du(des) référents COVID
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Il appartient au président, au RTJ et au référent COVID de relayer 
massivement et de veiller au respect du protocole du club par les 

éducateurs en premier lieu.


