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Quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, téléphone) , il est possible de poser des 

questions en cliquant sur l’icone:
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1

Certificat de 

vaccination avec un 

schéma vaccinal 

complet (dernière 

injection + 7 jours)

2

Test RT-PCR, 

antigénique ou 

auto-test négatif de 

moins de 72h

3

Certificat de 

rétablissement de la 

Covid-19 : test RT-

PCR ou antigénique 

positif datant d'au 

moins 11 jours et de 

moins de 6 mois

4

Certificat de contre-

indication à la 

vaccination

Contrôle du Pass sanitaire en scannant le QR
Code présent sur les documents numériques ou

papiers avec les applications « TousAntiCovid Verif
» ou « TAC Verif ».
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Vérification
Non présentation d’un pass

sanitaire valide
Interdiction de participer

La rencontre peut se tenir si les équipes disposent du nombre de joueurs suffisant

SITUATION NORMALE



Situation 1 Insuffisance du nombre de joueurs présentant un pass sanitaire valide

La rencontre ne peut pas se tenir – perte du match par forfait pour le club mis en cause (voire les 2 clubs)

SITUATIONS POUVANT CONDUIRE A LA PERTE DE LA RENCONTRE

Situation 2 Refus de jouer contre une équipe avec au moins un joueur sans pass

Dans le cas où un club maintient sur la feuille de match un ou plusieurs joueur(s) sans pass valide, le 

club adverse peut refuser de jouer la rencontre – match non joué et perte du match par pénalité pour le 

club mis en cause 



AUTRE SITUATION

Non présentation d’un pass

sanitaire valide
Déroulement de la rencontre

Si la rencontre se déroule quand même avec l’accord de l’arbitre et de l’équipe adverse, son résultat ne 

peut plus être remis en cause

Aucune procédure de réserve, de réclamation ou d’évocation ne sera alors admise 
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Evocation possible dans le cas particulier où au moins un joueur aurait participé à une rencontre 

en présentant un pass sanitaire frauduleux - sanction pour le club mis en cause pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion de la compétition, sans préjudice des sanctions individuelles à infliger au(x) 

licencié(s) en cause

Possibilité d’une procédure disciplinaire à l’encontre des clubs et/ou des licenciés en cause, ainsi 

que de l’arbitre (officiel ou bénévole) n’ayant pas interdit le déroulement de la rencontre



Participez maintenant en vous connectant avec votre 

téléphone sur www.menti.com (code : 3964 6019)

http://www.menti.com/
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Sécurisé

Chaleureux
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2

•

Ludique

Entraînante 

1

2
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Intégration

Le jeu avant l’enjeu
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Educateurs

Dirigeants

1
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OPPORTUNITE Transformer le modèle du club



•

Pratiquants et parents

Dirigeants, éducateurs, arbitres

Municipalité

Moyens de contact

Emailing ou phoning

Webinaire pour tous

Visios par catégories

Réunions restreintes
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Application des règles sanitaires

Utilisation des installations

Organisation des entraînements

L’encadrement de bon sens
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Publics Activités

Enfants

Formes ludiques

Mini-tournois

Pratiques plurielles

Jeunes

Féminines

Loisir
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Activités Moyen

Cycles Foot à l’école

Opérations de découverte

Mini rassemblements
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Progressivité des rencontres

Intra-club

Inter-clubs

Multi-clubs

Organisation des entraînements

Effectifs raisonnables / groupes

Progressivité des normes

Adaptation de la durée
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Faire un état des lieux

Recenser les besoins en fonction des effectifs 

Prioriser les éducateurs expérimentés pour les plus jeunes

Mobiliser les parents comme assistants coachs

Construire un plan de formation d’urgence (septembre – octobre)
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https://maformation.fff.fr/2-parents-a-vous-de-jouer-/index.html

Module U6-U7 

et module U8 – U9 

déjà en ligne

Module U10 – U11

et module U12 – U13

en ligne

Mi-septembre

https://maformation.fff.fr/2-parents-a-vous-de-jouer-/index.html




Phase 1 (en cours)

Opération « bons d’achat »

Clubs disposant d’une école de football 

(licenciés U6-U11)

Bons d’achat utilisables lors d’une seule 

commande réalisée sur le site 

footamateur.fff.fr

Catalogue de produits textiles et ballons Nike

Livraison sur site

Phase 2 (à venir)

Opération « déstockage »

Clubs ne disposant pas d’écoles de foot

Sélection sur une plateforme web logistique 

de produits textiles Nike issus des stocks 

non utilisés par la FFF en raison du Covid

(dans la limite d’une valeur à définir)

Distribution par les Districts
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


Participez maintenant en vous connectant avec votre 

téléphone sur www.menti.com (code : 3964 6019)

http://www.menti.com/
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Participez maintenant en vous connectant avec votre 

téléphone sur www.menti.com (code : 3964 6019)

http://www.menti.com/






















Questions / Réponses



Il suffit de cliquer sur le même lien que celui qui vous a permis d’assister au webinaire pour 

disposer de l’enregistrement
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Le document support vous sera envoyé par e-mail


