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INTRODUCTION
Le mois de septembre arrive à grands pas, et la saison qui nous attend sera sans aucun
doute « spéciale » et « inédite ». En effet, nous avons dû et nous continuons encore à
nous adapter aux mesures essentielles à la lutte contre la pandémie qui nous touche
toutes et tous.

Malgré cela, la reprise de l’activité dans vos clubs a déjà eu lieu, et nous souhaitons vous
accompagner dans cette reprise d’activité, en vous proposant ce petit guide.

Compte tenu de l’arrêt prolongé de la pratique du football durant la pandémie, mais
également en vue de la vigilance sanitaire que nous nous devons de maintenir, la
Fédération Française de Football et le District Oise Football souhaitent privilégier la
reprise de l’activité au sein de vos clubs.

Dès début septembre, nous invitons tous nos clubs à organiser des journées « Portes
Ouvertes » en guise de Rentrée du Foot, afin de remobiliser et de rassurer les
pratiquantes et pratiquants, ainsi que leurs parents.

A travers ce guide, vous trouverez quelques éléments de communication, des idées
d’organisation, ainsi qu’un rappel des mesures sanitaires de base à appliquer.

Bonne rentrée du Foot à toutes et tous !!!



COMMUNICATION

Retrouvez ci-dessous les liens vous permettant de récupérer les différents outils de
communication mis à disposition par la FFF, ainsi que ceux concernant les différents
messages de prévention :

Affiches Personnalisables Affiches Portes Ouvertes Permis de jouer

Port du masque Covoiturage Bien 
se laver les mains

Gestes barrières Distanciation Utilisation du 
masque

Tri du masque

https://webfile.fff.fr/wl/?id=AkA4uLtLYrWWuXd8N35LXe88ii4wtRRt
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Affiche_Journee_Portes_ouvertes.pdf
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Permis_de_jouer_Portes_ouvertes.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_comment_se_laver_les_mains.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_distanciation_physique.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_gestes_barrieres.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_gestes_barrieres_covoiturage_a4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche-bien-utiliser-son-masque.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche-masque-obligatoire.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid-19-affiche-tri-des-masques_a4.pdf


ORGANISATION
Retrouvez ci-dessous le lien vous permettant de récupérer le Guide de la Rentrée du Foot
2020/2021 mis à disposition par la FFF.

Ce dernier vous permettra notamment de trouver des idées d’animations et
d’organisations pour vos Journées « Portes Ouvertes » ou de « Rentrée dans vos clubs » :

https://www.fff.fr/e/guide/guide_de_la_rentree_2020.pdf


FEMINISATION
Retrouvez ci-dessous le lien vous permettant de récupérer le Guide de la Pratique
Féminine 2020/2021 mis à disposition par la FFF.

Si votre club souhaite développer la pratique Féminine, ce guide vous accompagnera à
travers toutes les différentes étapes :

https://www.fff.fr/e/emailing/FFF_Guide_du_developpement_de_la_pratique_feminine_2020.pdf


DIVERSIFICATION
Retrouvez ci-dessous le lien vous permettant de récupérer le Guide du Foot Loisir mis à
disposition par la FFF.

Si votre club souhaite développer une Section ou simplement une pratique loisir, ce
guide vous permettra de mieux connaitre les rouages d’un des tournants du notre
Football de demain :

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/cf49dd02e83a3a62cb4e1fd9696de096.pdf


PREVENTION  
La reprise de la pratique du Football est essentielle pour le bon fonctionnement de vos clubs, mais
n’oublions surtout pas que le virus est toujours présent, et il est ENCORE plus essentiel de tout
mettre enœuvre pour assurer la sécurité sanitaire de chacune et chacun.

Pour cela, il est indispensable que les quelques règles de bases ci-dessous soient appliquées partout
et par tous :

• Port du masque obligatoire dans toute l’enceinte du stade (à partir de 11 ans) pour tout le monde à

l’exception des joueurs, des éducateurs et des arbitres lorsqu’ils sont sur le terrain.

• Désinfection et lavage des mains le plus régulièrement possible.

• Sur le terrain, les crachats sont interdits, et il est préférable d’éviter les célébrations collectives.

• Distanciation physique, respect de la distance barrière de 1m entre les spectateurs n’étant pas du
même groupe (famille, amis), et limite de 10 personnes par groupe.

• Vestiaires autorisés, limiter le nombre de personnes (7 maxi), organiser des rotations, port du masque
obligatoire, aérer le plus possible. Douches possibles en limitant le nombre de personnes.

• Bouteilles individuelles, chaque joueuse et joueur est invité(e) à ramener sa propre gourde ou
bouteille d’eaumarquée à son nom.

• Ne pas se serrer la main, malgré tout le fair-play reste de mise, soyez inventifs et créatifs pour réussir
à saluer vos adversaires, les arbitres, ainsi que vos propres partenaires, tout en limitant les contacts
manuels et autres accolades.

• Transport : co-voiturage possible mais le port du masque est obligatoire pour tout le monde.
Désinfection des mains au Gel Hydro-alcoolique avant de monter dans les véhicules.

L’ensemble des mesures préconisées ci-dessus restent conditionnées à l’accord du maire, propriétaire des 
installations sportives, et dans le respect des décisions préfectorales départementales.




