COMPLÉMENT PROTOCOLE SANITAIRE FSGT - FOOTBALL
COMPÉTITIONS DE FOOTBALL EN ÎLE-DE-FRANCE
Saison 2021‐2022
Ce document est un complément au protocole sanitaire fédéral (www.fsgt.org) afin de préciser les mesures
applicables dans les compétitions football (coupes et championnats) organisées par les organes
déconcentrés de la fédération en Île-de-France (Ligue et Comités).
Il s’applique pour toutes les formes de football (foot à 11 – foot à 7 et foot à 5)

Mesures générales
Désignation d’un référent Covid
Au sein de chaque club, une personne référente sanitaire (ou un groupe de personnes) est chargée du suivi
du protocole sanitaire.
Au sein de chaque équipe, il est nommé un référent COVID, qui sera garant du protocole sanitaire. Par
défaut et sans autre information écrite de la part du référent sanitaire du club, le référent COVID sera le
correspondant principal de l’équipe.
Il aura notamment pour mission de :
• Contribuer au suivi sanitaire de l’équipe dans le cadre des rencontres officielles. A ce titre, il
devra être présent à chaque match à domicile de son équipe.
• Assurer la communication des différentes consignes et mesures d’hygiènes auprès de
l’ensemble des acteurs de la rencontre (joueurs et encadrement de son équipe, joueurs et
encadrement de l’équipe visiteuse, arbitres et officiels).
• Vérifier l’application et le respect des mesures d’hygiène pendant toute la durée de la
rencontre et intervenir en cas de manquements constatés aux règles sanitaires.

Règles à observer en cas de virus circulant
Virus circulant au sein de l’équipe
Dans le cas où :
• Pour le football à 11 : plus de 3 personnes de l’équipe (à partir du 4e cas)
• Pour le football à 7 et à 5 : plus de 2 personnes de l’équipe (à partir du 3e cas)
sont testées positivement au CORONAVIRUS SARS ‐CoV ‐2 sur une période de 7 jours glissants, le virus est
considéré comme circulant au sein de l’équipe.
Il appartient au référent Covid de l’équipe suivre et de comptabiliser les cas positifs au sein de son équipe.
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Le référent COVID de l’équipe doit :
•
•
•

Informer l’ARS ou LA CPAM de la situation. Celle-ci décidera des mesures à prendre pour
l’ensemble des membres de l’équipe.
Informer immédiatement son comité départemental par courriel.
Fournir les attestations ARS des joueurs testés positivement au virus.

Le report des rencontres (7 jours minimum) ne sera envisagé que si :
•
•
•

L’ARS impose un isolement de l’équipe. (L’attestation de l’ARS devra être fournies)
Pour le football à 11 : 4 joueurs ou plus sont touchés dans une équipe sur une période de 7 jours
glissants. (Les attestations de l’ARS devront être fournies)
Pour le football à 7 et à 5 : 3 joueurs ou plus sont touchés dans une équipe sur une période de 7
jours glissants. (Les attestations de l’ARS devront être fournies)

Après étude des documents fournis, la Commission de gestion des compétitions pourra décider de reporter
le ou les matchs de l’équipe concernée durant la période pendant laquelle le virus est circulant au sein de
l’équipe concernée.
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