
OUVERTURE DE LA SAISON 
2020

Saint Denis le 24 juin 2020



Crise sanitaire Covid 19
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13 Mars

Arrêt des activités 
FFF

17 Mars

Confinement
11 Mai

Déconfinement



Le décret n°2020-759 du 21 juin 2020 
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 L’article 43 de ce décret confirme la possibilité de 

pratiquer les sports collectifs. 

 Il est cependant stipulé que « les stades ne 

peuvent recevoir que les pratiquants et les 

personnes nécessaires à l’organisation de la 

pratique d’activités physiques et sportives en 

l’absence de tout public ».



Plan de reprise
du football à La Réunion

2 juin: reprise par groupes de 10

22 juin: reprise des entrainements 
collectifs

19 juillet: Ouverture de la Saison 2020 
pour les clubs de Régionale 1 et 2

1er août: Reprise des compétitions de 
jeunes
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Document FFF
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Un club c’est plus que jouer au football…

 Eduquer, créer du lien social pour tous nos adhérents, contribuer à la
santé de nos pratiquantes et pratiquants sont également les missions du
club.

 Pour permettre une reprise attendue par nos pratiquants nous vous
proposons ce projet de reprise de l’activité. Cette reprise se fera
conformément aux recommandations et validation par les services de la
Préfecture de La Réunion et de la FFF.

 Les objectifs sont de permettre une activité physique d’entraînement
collectif puis en compétition, en évitant les risques d’expositions au virus
et en privilégiant les mesures de protection collective.

 Cette reprise s’adresse à tous nos licencié(e)s de la saison 2020
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Respect des Gestes barrières

SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES 
MAINS

TOUSSER DANS SON COUDE

UTILISER DES MOUCHOIRS 
JETABLES

NE PAS SE TOUCHER LE VISAGE

DISTANCIATION SOCIALE

NE PAS SE SERRER LA MAIN

DÉSINFECTER

BOUTEILLE INDIVIDUELLE MASQUE SI BESOIN
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Diagnostic santé du licencié

Est-ce que je présente des 
symptômes du Covid 19?

Ai-je actuellement le Covid
19 ou l’ai-je eu pendant les 
2 derniers mois?

Ai-je des antécédents de 
problèmes cardiaques ou 
d’autres problèmes de santé 
préexistants?

REPRISE DE 
L’ENTRAÎNEMENT

8



9



Auto évaluation quotidienne

Est-ce que je présente l’un des symptomes
suivants?

TOUX      - ESSOUFLEMENT   - PERTE DE 
L’ODORAT

MAL DE GORGE   - FIEVRE SUPÉRIEURE À 38°
Un joueur ne peut aller à l’entrainement ou en 

compétition s’il présente les symptômes ci-dessus ou si lui 
même ou une personne de son foyer a été diagnostiquée 

comme ayant la maladie du Covid 19.

JE PEUX 
M’ENTRAINER

CHAQUE JOUEUR EN CAS 
DE SUSPICION DOIT:

• Suivre les conseils des 
autorités sanitaires locales

• Rester chez soi et consulter 
son médecin traitant

• Prévenir son club

NON

OUI

CHAQUE CLUB EN CAS DE 
SUSPICION DE PERSONNE 

INFECTÉE DOIT:
• Prévenir les membres du groupe 

d’entraînement pour qu’ils 
restent confinés

• Fournir la liste du groupe et les 
coordonnées des personnes au 
médecin traitant
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Reprise de l’activité en club
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Accès aux installations sportives
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Protocole de reprise des Compétitions

 Mise en œuvre par les collectivités des mesures d’accueil (sens de circulation, 
fléchage…) et de distanciation sociale dans les tribunes

 Désignation de 2 observateurs Ligue (1 membre du Comité Directeur et un 
membre coopté qui travaille directement avec les référents GPS du club recevant 
et visiteur)

 Une personne garante du protocole sanitaire (GPS) désignée par le club recevant

 Une personne garante du protocole sanitaire (GPS) désignée par le club visiteur

 Arrivée des équipes en tenues (avec masque)

 Pas d’utilisation de vestiaires pour les clubs

 Seul l’arbitre est autorisé à être dans son vestiaire

 Les assistants de l’arbitre principal doivent se trouver dès leur arrivée au stade, à 
l’entrée du terrain pour le contrôle des équipements des 2 équipes.

 Les ballons sortis de l’aire de jeu, renvoyés par les spectateurs, doivent être 
désinfectés avant leur remise en jeu . Le club recevant doit prévoir les ballons en 
nombre suffisant.
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Compétitions: Accueil des spectateurs
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Compétitions: Accueil des équipes

DÉPART

ARRIVÉE
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Vers la levée de l’état d’urgence 

sanitaire…
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Avec la levée de l’état 
d’urgence sanitaire, la 
réouverture de stades 
à partir du 11 juillet 
avec le retour des 
spectateurs limités à 
5000, représente une 
étape importante dans 
l’organisation de nos 
compétitions à la 
Réunion.

Les modalités de 
reprise des 
compétitions seront 
précisées dès réception 
du guide de la FFF en 
cours de validation par 
le Ministère des Sports.


