
Retour au football
Protocole relatif aux   
matches internationaux

Version 1.0, 29 septembre 2020





Retour au football
Protocole relatif aux   
matches internationaux

Version 1.0, 29 septembre 2020





INTRODUCTION 5

DÉFINITIONS 6

PRÉAMBULE 10

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 13

 1. Champ d’application 13

 2. Approbation de la FIFA et préparation des matches 14

 3. Principes sous-jacents à un retour du football 21

II. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 25

 4. Évaluation des risques spécifiques au football 25

 5. Rôles et responsabilités 30

III. MÉDECINE 37

 6. Contexte médical 37

 7. Mesures visant à faciliter les compétitions du calendrier international 

 des matches 38

 8. Activités relatives aux examens de santé 38

 9. Procédures de dépistage 39

10. Développement de symptômes dans le pays / la ville hôte 51

11. Conseil consultatif d’experts sur le Covid-19 de la confédération 

 (ou équivalent) 52

12. Plan de réaction et préparation médicale contre le Covid-19 53

13. Utilisation de masques 54

IV. ANNEXES 59

ANNEXE A  Directives de mise en application opérationnelle du protocole relatif 

  aux matches internationaux 60

ANNEXE B Détail des mesures préventives obligatoires contre le Covid-19 122

ANNEXE C Plan de réaction et préparation médicale au Covid-19 134

ANNEXE D Feuille d’information sur la préparation des matches 136

Liste des références et liens 139

3

TABLE DES MATIÈRES 

 Table des 
matières 



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

4



5

INTRODUCTION 

INTRODUCTION

Comment utiliser ce document

Pour une plus grande facilité d’utilisation, ce document a été publié dans un format PDF 

interactif et est conçu pour être lu sur un écran.

Les différents chapitres et sections sont accessibles depuis la table des matières (liens 

hypertexte) afin de faciliter la navigation.

Il est possible de revenir à la table des matières en cliquant sur les titres des chapitres (liens 

hypertexte) en haut de chaque page. 

Tout au long du document, les références à d’autres sections ou chapitres sont également 

acessibles par des liens hypertexte. 
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Arbitres : ensemble des arbitres (centraux), arbitres assistants et quatrièmes arbitres figurant 

sur les listes internationales des arbitres de le FIFA, ainsi que tout autre arbitre comme par 

exemple le cinquième arbitre ou les arbitres vidéo.

Association hôte : association membre de la FIFA sise sur le territoire où le match est 

organisé. 

Association membre participante : association membre de la FIFA dont l’équipe 

représentative participe à une compétition.

Autorité du stade : entité légale (que ce soit une entreprise privée ou une instance 

gouvernementale) assurant un contrôle opérationnel et de gestion final et permanent d’un 

stade et accordant le droit légal d’utiliser le stade pour l’événement comme stipulé dans le 

contrat de location relatif à la compétition concernée.

Bureau d’opération des compétitions : pièce utilisée par les représentants de la FIFA pour 

la supervision des opérations de match (par exemple par le commissaire de match ou le 

coordonnateur général de la FIFA).

Calendrier international des matches : calendrier international des matches de football 

association établissant les dates auxquelles les clubs doivent libérer leurs joueurs pour 

représenter leur équipe nationale. Le football masculin et le football féminin possèdent des 

calendriers différents.

Carte d’accréditation : carte (ou autre objet) délivré par l’association hôte (ou tout autre 

organe autorisé) qui permet à son titulaire d’accéder à un site officiel.

Commissaire de match de la FIFA : officiel désigné et chargé par la FIFA de superviser la bonne  

organisation d’un match et de veiller au respect des règlements et instructions de la FIFA.

Complexe de diffusion incluant les « cars-régies » : espace clos situé dans le périmètre 

intérieur ou extérieur du stade et où les camions utilisés par les diffuseurs sont stationnés (en 

toute sécurité) Ces camions sont appelés « cars-régies ».

DÉFINITIONS
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DÉFINITIONS

Confédération : comme indiqué dans les Statuts de le FIFA, groupe d’associations reconnues 

par la FIFA faisant partie d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.

Coordonnateur général : poste clé lors les compétitions finales de la FIFA occupé par la 

personne chargée des opérations de match dans chaque stade. Contact clé de toute équipe 

participante.

Délégation d’une équipe : ensemble des personnes (joueurs, officiels, etc.) se déplaçant 

avec une équipe sur un match ou une compétition.

Département Voyages de la FIFA : département Voyages de la FIFA, en charge de réserver 

les voyages pour les officiels de match de la FIFA.

Dépistage thermique : prise de température réalisée avec un thermomètre ou un appareil 

similaire, qui a été fabriqué à ces fins pour être utilisé sur des êtres humains.

Éléments d’accès : objet d’identification des privilèges d’accès pour entrer dans un espace 

contrôlé appartenant à un site officiel. Valide uniquement avec utilisation de l’accréditation 

(carte) qui a permis d’accéder au site officiel. Sa validité peut être limitée dans le temps.

Hygiène respiratoire : pratique par laquelle les personnes couvrent leur bouche et leur 

nez lorsqu’elles toussent ou éternuent, et prennent toutes les précautions raisonnables pour 

éviter la propagation des gouttelettes, en portant un masque par exemple.

Jardiniers : personnel du stade ou du site d’entraînement en charge de l’entretien des 

terrains.

Jour de match (« JdM ») : jour où un match a lieu. JdM-1 réfère à la veille d’un match ; 

JdM-14 à deux semaines avant un match.

Lettre d’invitation : lettre émise par l’association hôte pour appuyer la demande de visa 

d’une personne dans le pays hôte.
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Main-d’œuvre : personnel employé pour l’organisation d’une compétition ou d’un match. 

N’inclut pas les personnes impliquées directement avec les équipes participantes. Inclut 

le personnel mis à disposition par les prestataires (comme le personnel d’entretien, les 

chauffeurs et le personnel de restauration), ainsi que le personnel opérationnel fourni par 

l’organisateur du match.

Match : tout match de football dans son intégralité (incluant d’éventuels matches d’appui, 

prolongations ou tirs aux buts) disputé dans le cadre de la compétition.

Membre de la délégation d’une équipe : chacune des personnes composant la délégation.

Mesures préventives contre le Covid-19 : mesures absolues, relatives au match et à tous 

les sites officiels utilisés en lien avec le match, conçues pour réduire toute propagation et/ou 

la réapparition du Covid-19 liée au match, et ce conformément au présent document.

Officiel d’équipe : personnel technique qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe et 

doit rester à ses côtés, tel que le sélectionneur, le médecin de l’équipe, l’entraineur-adjoint, le 

kinésithérapeute, l’entraineur des gardiens, etc. Ces membres doivent généralement exercer 

leur activité dans le vestiaire et peuvent s’assoir sur le banc de touche. Les membres du 

personnel technique appartenant à l’organisation d’une équipe mais qui ne travaillent pas 

directement avec les joueurs ne doivent pas être considérés comme des officiels d’équipes.

Officiel : dirigeant du football (membre de commission ou du comité exécutif), arbitre, 

entraîneur, préparateur physique ou toute autre personne chargée des questions techniques, 

médicales, administratives au sein de la FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une 

ligue ou d’un club.

Officiels de match de la FIFA : terme générique regroupant les arbitres (arbitre, arbitres 

assistants, quatrième arbitre), l’inspecteur d’arbitres, le commissaire de match de la FIFA, le 

responsable de la sûreté et de la sécurité et toute autre personne désignée par écrit par la 

FIFA pour le match.

Participant au match : tout joueur et officiel d’équipe participant au match, officiel de 

match de la FIFA ou officiel de l’association hôte indispensable au déroulement du match.

Pays hôte : pays ou territoire où le match est organisé.
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DÉFINITIONS

Périmètre extérieur : périmètre sécurisé au-delà duquel seul le personnel officiellement 

accrédité et les détenteurs de billets peuvent accéder les jours de match.

Périmètre intérieur : périmètre situé aux abords immédiats du stade et qui comporte 

généralement des tourniquets. Peut comprendre les murs du stade.

Personne participante : participant exerçant un rôle professionnel et non un spectateur.

Personnes présentes au match : quiconque pénètre dans le stade avec une accréditation 

ou un billet valable, y compris les participants au match et le personnel travaillant. Ce terme 

est utilisé pour identifier toutes les personnes qui peuvent légitimement entrer dans le stade 

et se trouvent sur site.

Prestataire : toute entreprise ou entité autre qu’un équipementier qui fournit, distribue ou 

propose sous quelque forme que ce soit une main-d’œuvre ou des services pour le match.

Règlement de la compétition : texte, publié par le Conseil de la FIFA, qui régit entre autres 

les droits, les devoirs et les responsabilités de toutes les associations membres participantes.

Règlement des matches internationaux de la FIFA : texte, publié par le Conseil de la 

FIFA et inscrit dans les Statuts de la FIFA, qui définit les procédures d’autorisation applicables 

aux matches internationaux entres équipes nationales, équipes de club, équipes locales et 

équipes improvisées

Site hôte : ville dans laquelle le match est organisé.

Site officiel : désigne normalement les stades, les hôtels et les sites d’entraînement choisis 

pour le match ou la compétition en question. Dans certains cas, et s’ils ne sont pas mitoyens 

d’un stade, les centres des médias ou de diffusion peuvent également faire partie des sites 

officiels.

Zone mixte : zone désignée par l’association hôte, qui doit se trouver entre les vestiaires 

des équipes et la zone d’embarquement dans le bus des équipes, où les joueurs peuvent être 

interviewés par les représentants des médias.
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En réponse à la flambée de la pandémie de la maladie à coronavirus (« Covid-19 ») survenue 

au début de l’année 2020, chaque aspect de la vie a été impacté par des restrictions strictes, 

prises dans le monde entier. Le football a bien évidemment été touché à son tour et l’activité 

footballistique a été suspendue dans la quasi-totalité des pays ou territoires du monde. 

En sa qualité d’instance dirigeante du football mondial, la FIFA a la responsabilité et le mandat 

de fournir aux associations membres, ainsi qu’à leurs parties prenantes, des recommandations 

et conseils approprié(s) afin d’atténuer les conséquences de la crise causée par la pandémie 

de Covid-19 et de veiller à ce que les réponses apportées soient harmonisées dans l’intérêt 

de chacun.

La FIFA n’est toutefois pas en mesure de donner des instructions aux associations membres 

ni de déterminer quand le football doit reprendre dans tous les pays ou territoires. Cette 

décision revient à chaque fédération en fonction de l’avis des autorités locales de santé 

publique. 

Ainsi, l’allégement des restrictions devrait être appliqué graduellement, dans des délais 

différents selon les pays et territoires. Par conséquent, le présent document doit être consulté 

conjointement à toute directive de santé publique promulguée localement et dans le contexte 

local des risques épidémiologiques, y compris les restrictions appliquées sur les plans national 

et international aux rassemblements, à la circulation et aux déplacements des personnes. 

Le Covid-19 est une nouvelle maladie et, étant donné que la communauté scientifique 

rassemble de nouvelles informations à son sujet, des mesures et des pratiques devront être 

mises en place. Ainsi, les mesures et pratiques décrites dans le présent document s’appuient 

sur les connaissances relatives à la transmission du Covid-19 disponibles actuellement. Dans 

l’ensemble, elles servent le principe directeur selon lequel « la santé passe avant tout » afin 

d’empêcher la propagation et/ou la réapparition du Covid-19 dans le contexte des matches 

de football internationaux.

L’objectif principal de ce document est de protéger la santé de toutes les personnes présentes 

lors d’un match, et notamment les joueurs et les arbitres, en fournissant des mesures et 

pratiques standardisées qui doivent être appliquées aux matches internationaux.

PRÉAMBULE
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PRÉAMBULE

La FIFA peut exiger que des modifications soient apportées aux exigences détaillées dans le 

présent document en fonction de l’évolution de la pandémie. La FIFA doit communiquer ces 

modifications en publiant une version modifiée du présent document, une circulaire ou un 

autre document visant à modifier ou compléter ces recommandations.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d’application  

Ce document est composé des mesures et pratiques (collectivement les « protocoles ») qui 

doivent être appliquées aux matches internationaux qui ont lieu alors que des restrictions 

liées à la pandémie de Covid-19 sont encore en place à l’échelle internationale 

Ces protocoles s’appliquent à tous les matches internationaux programmés après 

l’approbation du présent document par le Conseil de la FIFA.

Tous les matches internationaux programmés au cours d’une fenêtre internationale, telle 

que définie à l’annexe I du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, doivent être 

organisés conformément :

• au présent document (Retour au Football – Protocole relatif aux matches internationaux) ; ou

• à un procotole équivalent émanant de la confédération concernée. Ce protocole équivalent 

doit prévoir des standards d’un niveau égal ou supérieur à ceux du présent document.

Pour ce qui est de tous les autres matches non concernés par ce champ d’application, ces 

protocoles servent de directives recommandées.

La confédération doit soumettre son protocole au secrétariat général de la FIFA pour étude 

et approbation avant sa mise en œuvre.

La FIFA recommande que ces protocoles soient examinés en coordination avec un avis expert 

et les directives publiées par les autorités locales compétentes dans chaque pays ou sur 

chaque territoire, ainsi que celles publiées par la confédération. Si les exigences du pays hôte 

ou de la confédération sont plus sévères ou détaillées que tout ou partie des dispositions 

établies ci-après, elles devront être appliquées. 

Pour les matches disputés dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2022™ (« matches de qualification »), les confédérations et associations 

membres participantes sont tenues de mettre en place les mesures et pratiques dont le 

présent document leur confère la responsabilité. Pour tous les autres matches, l’organisateur 

de la compétition est tenu de mettre en place les mesures et pratiques établis par le présent 

document ou le protocole équivalent.

I. DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES
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Toute enfreinte aux protocoles imposés dans le présent document doit être sanctionnée par 

la Commission de Discipline, et ce conformément au Code Disciplinaire de la FIFA.

Ces protocoles s’appliquent aux matches à huis clos (auxquels aucun spectateur muni d’un 

billet n’assiste) et à ceux auxquels des spectateurs munis d’un billet assistent. En revanche, 

les dispositions supplémentaires, qui doivent être mises en place si la présence de spectateurs 

est autorisée par les autorités locales compétentes, seront publiées séparément.

Les annexes et illustrations contenues dans le présent document font partie intégrante de 

celui-ci.

Les informations complémentaires qui ne se trouvent pas dans le présent document au 

moment de sa publication feront l’objet d’une communication formelle de la FIFA, incluant 

une version modifiée du présent document, une circulaire de la FIFA ou un autre document 

visant à modifier ou compléter les protocoles concernés.

2. Approbation de la FIFA et préparation des matches  

2.1. Approbation du site accueillant les matches (matches de qualification)

Cette section aborde le processus d’approbation et la préparation des matches de la compétition 

préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ (« matches de qualification ») incluant 

la réglementation relative au Covid-19 (« règlement de la compétition »).

Elle doit donc être lue conjointement au règlement de la compétition, publié séparément, 

qui comprend des dispositions supplémentaires relatives à la pandémie de Covid-19 ; elle 

doit également être appliquée jusqu’à nouvel ordre.

L’association hôte doit, sans exception, respecter les délais indiqués dans le règlement de la 

compétition lors du choix du site et du stade accueillant les matches, afin de permettre à 

toutes les parties de se préparer de la façon la plus minutieuse qui soit.

Les sites appropriés (comme les stades, sites d’entraînement, hôtels) qui peuvent respecter les 

protocoles imposés par le présent document et raisonnablement satisfaire aux changements 

nécessaires à la mise en place des mesures préventives adéquates doivent être choisis dès le 

départ. 
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les associations membres participantes et/ou les confédérations sont fortement encouragées, 

en fonction du contexte local, à entretenir un dialogue permanent avec les autorités 

compétentes du pays hôte et, si possible, trouver des dérogations/accords relatives aux 

mesures qui pourraient avoir un impact à l’échelle internationale.

La confédération doit recevoir, de la part de l’association hôte, la confirmation que toutes les 

autorités locales compétentes seront intégrées dès le début aux activités de planification et 

qu’il a été convenu, en principe, que le match aura bien lieu.

À cet effet, l’association hôte doit soumettre l’évaluation formelle des risques spécifiques au 

football conformément à la Section 4 et communiquer à l’association hôte les détails des 

fonctions imposées ou leurs équivalents locaux, conformément à la Section 5.1, lors de la 

soumission pour approbation des détails relatifs au match et au site à la confédération.

L’association hôte doit également fournir une confirmation écrite provenant du centre de 

dépistage du Covid-19 désigné stipulant que le nombre de tests de dépistage requis peut 

être mené conformément aux calendriers mentionnés dans la Section 9.

La confédération doit examiner les documents soumis par rapport, mais sans s’y limiter, au 

contexte de risques du pays hôte, à la disponibilité de centres de dépistages du Covid-19 et à 

toutes les restrictions qui sont ou peuvent être imposées, comme les restrictions ou exigences 

relatives aux voyages qui concernent la mise en isolement/quarantaine des personnes se 

rendant dans le pays hôte. Seulement après un examen minutieux, la confédération devra 

communiquer à la FIFA le site, le nom du stade et l’heure du coup d’envoi, et transmettre un 

exemplaire de l’évaluation des risques spécifiques au football.

Les associations hôtes qui ne sont pas en mesure d’accueillir des matches conformément au 

règlement de la compétition doivent immédiatement notifier leur confédération respective 

et la FIFA par écrit et fournir les documents justificatifs pertinents. 

L’association hôte, en compagnie de l’association visiteuse et/ou de la confédération, doit 

faire tout son possible pour que les matches de qualification puissent être disputés. Ces efforts 

peuvent par exemple inclure l’utilisation d’une association membre neutre appartenant à la 

même confédération.
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2.2. Officiels de match de la FIFA (matches de qualification)

En parallèle du processus d’approbation du site de match, la confédération doit élaborer 

une proposition consolidée des officiels de match de la FIFA (arbitres, inspecteur d’arbitres, 

commissaire de match et responsable sûreté et sécurité le cas échéant) pour chaque match, 

qu’elle devra soumettre à la FIFA six semaines avant chaque rencontre.

La FIFA examinera et confirmera ensuite les nominations en envoyant à toutes les parties 

intéressées une lettre de désignation des officiels, qui inclura les détails des matches. La FIFA 

se réserve le droit de rejeter la liste des nominations en fonction, mais sans s’y limiter, du 

contexte de risques du pays de départ, des lieux de transit ou les lieux de transit dans le pays 

hôte, ainsi que les restrictions qui sont ou peuvent être imposées, comme les restrictions ou 

exigences relatives aux voyages qui concernent les personnes se rendant dans le pays hôte 

ou la disponibilité des centres de dépistage du Covid-19 avant le départ du pays d’origine. 

Les officiels de match doivent confirmer leur disponibilité dans les 48 heures qui suivent la 

réception de l’invitation au match.

Durant les jours qui précèdent le match, plus précisément à partir de 14 jours avant celui-

ci, des mesures préventives relatives au Covid-19 complètes doivent être fournies par tous 

les officiels de match de la FIFA. Ces dernières incluent le test de dépistage du Covid-19 

obligatoire. Les détails du contrôle sanitaire et du régime de test se trouvent dans la Section 

8 et la Section 9. 

Les confédérations et les officiels sont tenus de surveiller la situation relative aux restrictions 

de déplacements et à la mise en isolement, qui pourraient les empêcher d’accepter leur 

nomination ou de se déplacer ultérieurement. 

Toute personne présentant des symptômes du Covid-19, suspectée d’avoir contracté le 

Covid-19, confirmée comme personne contact d’un individu positif au Covid-19 ou qui a 

été testée positive au Covid-19 dans les 14 jours qui précèdent un match doit être exclue de 

toute participation.

En cas d’indisponibilité d’un officiel, la FIFA et la confédération concernée procèderont 

sans délai aux remplacements des officiels de match de la FIFA nécessaires – une lettre de 

désignation mise à jour sera envoyée aux parties concernées.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En raison des incertitudes actuelles liées à la pandémie de Covid-19, des restrictions de 

déplacement imposées aux voyages internationaux et des exigences de test rigoureuses 

appliquées aux matches de football internationaux, la confédération doit envisager de nommer 

des officiels de match de réserve en fonction du contexte du ou des matches qui ont lieu. Les 

officiels de match désignés doivent être en mesure de se rendre sur le site de match dans un 

délai très court et, par conséquent, inclus dans le calendrier de tests d’avant-match comme 

s’ils étaient déployés dans le pays hôte ou sur le site hôte. Conjointement à la confédération, la 

FIFA déterminera si ces officiels de match de réserve doivent se rendre sur le site du match par 

mesure de précaution et en fonction du contexte de risques des pays concernés.

L’agence de voyages de la FIFA élaborera les itinéraires de voyages correspondants pour tous 

les officiels de match et enverra des billets électroniques.

L’association hôte doit aider les officiels de match à obtenir leur visa (via une lettre d’invitation 

par exemple) et fournir des instructions supplémentaires sur les protocoles qui existent dans 

le pays hôte, incluant les directives imposées par les autorités locales de santé publique, les 

laboratoires désignés et toute autre information pertinente (voir également la Section 2.5).

2.3. Préparation des matches (matches de qualification)

Il est demandé aux équipes d’arriver sur le lieu du match au plus tard la veille du match. 

Chaque équipe doit, quoi qu’il arrive, planifier le voyager des membres de la délégation 

d’équipe afin que les tests de dépistage du Covid-19 imposés puissent être réalisés et que 

leurs résultats puissent être reçus conformément aux exigences et aux calendriers contenus 

dans la Section 9. 

Les associations membres participantes doivent veiller à ce que leurs équipes respectent les 

exigences relatives aux tests de dépistage contenues dans le présent document, et ce peu 

importe l’endroit où les tests de dépistage sont réalisés.

Si une association membre participante décide de ne pas utiliser le centre de dépistage du 

Covid-19 désigné, elle doit également fournir une confirmation écrite provenant du centre 

de dépistage du Covid-19 de son choix attestant que le nombre de tests de dépistage requis 

peut être réalisé conformément à ces protocoles. 

Durant les jours qui précèdent le match, plus précisément à partir de 14 jours avant celui-ci, des 

mesures préventives relatives au Covid-19 complètes doivent être fournies par tous les membres 
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de la délégation d’une équipe. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les tests de dépistage du  

Covid-19 obligatoires imposés par la Section 9. Les associations membres participantes sont 

tenues de veiller à ce que tous les membres de la délégation d’une équipe sous leur direction 

aient connaissance des mesures imposées, et qu’ils les respectent; afin de réduire les risques de 

propagation ou la réintroduction du Covid-19 liés à leur déploiement pour le match en question. 

Étant donné que les associations membres participantes sont responsables de la réservation 

de leurs vols, les itinéraires doivent être planifiés de façon à réduire les risques auxquels 

les personnes participant aux voyages sont exposées (des informations complémentaires 

figurent au Chapitre I de l’annexe A). Les restrictions relatives aux voyages et les mesures 

de santé obligatoires, telles que la mise en isolement, doivent notamment faire l’objet d’un 

contrôle pour toutes les personnes, incluant notamment la nationalité, le pays de départ, le 

ou les pays de transit et le point d’entrée dans le pays hôte. 

Les associations membres participantes sont encouragées à chercher des dérogations pour 

leur délégation ou individuellement pour des membres de leur délégation auprès des gou-

vernements qui ont appliqué les mesures de mise en isolement à l’arrivée qui pourraient 

avoir un impact à l’échelle internationale. Conformément au règlement de la compétition, 

les associations membres participants doivent informer la FIFA des circonstances qui exercent 

un impact à l’échelle internationale. 

L’équipe visiteuse doit dûment informer l’association hôte de son itinéraire de voyage exact, 

et ce conformément aux dispositions du règlement de la compétition. 

Les associations membres participantes doivent communiquer entre elles bien à l’avance (quelques 

semaines avant le match en question) et convenir des aspects organisationnels (hébergement, 

transferts et transports nationaux, soutien aux demandes de visa, agents de liaison, laboratoires 

locaux, dispositions sanitaires, etc.) (voir également la Feuille d’information pour la préparation 

des matches dans la Section 2.5). À cette fin, l’association hôte doit communiquer le niveau et 

le score de risques résiduels, conformément à l’évaluation des risques spécifiques au football 

(Section 4), à tous les récipiendaires de la feuille d’information pour la préparation des matches. 

Les équipes sont encouragées à convoquer un nombre de joueurs (de réserve) suffisant. Il 

peut être conseillé d’élargir l’équipe mise à disposition alors que des restrictions liées à la 

pandémie de Covid-19 sont toujours en place. 

La séance d’entraînement officielle organisée la veille des matches représente le seul 

entraînement autorisé sur le stade du match. Des dispositions concernant d’autres sites 

d’entraînement doivent être prises. 
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2.4. Réunions relatives aux matches (matches de qualification)

Toutes les réunions liées au match doivent faire l’objet d’une planification minutieuse de la 

part de l’association hôte. Le commissaire de match de la FIFA doit être impliqué le plus tôt 

possible, de préférence dès la confirmation de sa désignation.

Il est recommandé que toutes les réunions se déroulent virtuellement et/ou dans un souci de 

réduire le nombre de participants autant que raisonnablement possible. 

La distribution de documents devrait être réduite et il est préférable de partager des 

informations au format électronique dans la mesure du possible. 

2.5. Feuille d’information pour la préparation des matches

Au plus tard 14 jours avant le match, l’association hôte devrait distribuer une feuille d’infor-

mation pour la préparation des matches (voir l’annexe D pour consulter une proposition de 

modèle). Tout changement notable apporté aux dispositions présentes dans cette feuille doit 

être immédiatement communiqué à tous ses récipiendaires.

Informations devant être incluses :

• contacts clés sur le site hôte : responsable en chef de l’hygiène de l’association hôte, 

coordonnateur de la réponse médicale de l’association hôte, responsable de l’hygiène 

présent au stade (les veille et jour de match), ou leurs équivalents locaux désignés ;

• centre de dépistage du Covid-19 désigné ;

• contacts médicaux d’urgence sur le site hôte : médecin, hôpital ;

• exigences de signalement du Covid-19 ;

• protocoles et mesures préventives du Covid-19 applicables ;

• niveau et score de risques résiduels, conformément à l’évaluation des risques spécifiques 

au football (Section 4) ;

• protocoles relatifs au stade et aux autres sites officiels ; et

• tout autre point pertinent lié à l’impact du Covid-19 et aux restrictions locales appliquées 

au match.

En retour, l’équipe visiteuse doit transmettre les coordonnées des personnes qu’elle a 

désignées à l’association hôte, conformément à la Section 5.1 : agent de liaison médicale de 

l’équipe, responsable de la mise en œuvre des mesures d’hygiène de l’équipe.
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Les récipiendaires de la feuille doivent communiquer au personnel sous leur direction toute 

information pertinente (par ex. : les associations membres participantes doivent tenir les 

membres de la délégation de leur équipe informés de la situation de risques dans le pays 

hôte et les dispositions sanitaires et de sécurité mises en place).

2.6. Matches amicaux internationaux

Le Règlement des matches internationaux de la FIFA est applicable aux sujets liés à l’organisation 

de matches (amicaux) internationaux. En plus des calendriers et dispositions contenus dans le 

présent document, une stratégie claire doit être mise en place afin de veiller à ce que l’organisateur 

du match prenne en charge la mise en application des protocoles prévus par le présent document.

L’organisateur du match doit être :

(i) L’association hôte si une de ses équipes représentatives prend part au match ; ou

(ii) Les associations membres participantes si aucune équipe représentative de l’association 

hôte ne prend part au match. 

L’organisateur du match doit mettre en œuvre :

• Pour des matches de type (i) : le protocole adopté par sa confédération et approuvé par 

le secrétariat général de la FIFA (cf. Section 1) ou, en l’absence d’une telle approbation, le 

présent protocole de la FIFA ; ou

• Pour des matches de type (ii) : le présent protocole de la FIFA.

Lors de la demande d’autorisation formulée par la confédération dépendant du territoire où 

le match doit être disputé, l’organisateur du match doit soumettre l’évaluation des risques 

spécifiques au football et les coordonnées des personnes désignées requises conformément 

à la Section 4 et à la Section 5. 

La confédération ne doit approuver la requête qu’une fois toutes les informations reçues et 

en prenant en considération le contexte de la situation de risques globale du match proposé. 

Un exemplaire de l’évaluation des risques spécifiques au football doit être transmis à la FIFA.

 

Toute demande arrivant en retard ou incomplète ne sera pas prise en compte par la FIFA. 

L’organisateur du match doit veiller à ce que les protocoles imposés par le présent document 

soient mis en place.
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Les associations membres participantes doivent veiller à ce que les exigences en matière de 

surveillance sanitaire et de tests de dépistage du Covid-19 (Section 8 et Section 9) soient 

respectées par les membres de la délégation de leur équipe (ou les joueurs individuellement, 

le cas échéant). Les deux équipes doivent suivre les protocoles imposés aux équipes visiteuses.

2.7. Scénario à risques accrus

Lorsque le match doit avoir lieu dans un contexte de scénario à risques accrus, comme défini 

dans la Section 4, la FIFA se réserve le droit de désigner du personnel supplémentaire afin 

de contrôler, évaluer ou mettre en application des mesures préventives contre le Covid-19 

comme stipulé dans le présent document.

3. Principes sous-jacents à un retour du football

3.1. Contexte épidémiologique

Le Covid-19 est provoqué par le virus SARS-CoV-2 et se répand d’une personne à l’autre par 

la transmission de sécrétions salivaires et de gouttelettes respiratoires, qui sont produites 

lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, parle ou chante. Une infection peut également 

survenir lorsque des personnes touchent des surfaces ou objets contaminés, avant de se 

toucher les yeux, le nez ou la bouche et de se laver les mains1. Dans une large mesure, 

le Covid-19 peut être transmis par une personne pré-symptomatique ou asymptomatique, 

c’est à dire qui ne présente aucun symptôme alors qu’elle transmet le virus aux autres.

Le risque de transmission apparait proportionnel à la proximité (moins d’un mètre) et la 

fréquence à laquelle une interaction survient entre une personne infectée et une personne 

qui ne l’est pas. 

Pour contrôler la propagation du Covid-19, des interventions visant à rompre les chaînes de 

la transmission de personne à personne sont nécessaires et il convient de veiller à ce que le 

nombre de nouveaux cas générés par chaque cas confirmé soit inférieur à un (nombre de 

reproduction effectif (R) < 1). La planification des mesures préventives contre le Covid-19 

doit prendre en compte toutes les formes de transmission primaires et les éliminer dans la 

mesure du possible via les mesures imposées dans le présent document. 

1 OMS (9 juillet 2020), Transmission du SARS-CoV2 : implications pour les précautions visant à prévenir l’infection :  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333340

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333340
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Remarque : à mesure que la pandémie évolue, les directives locales de santé publique les plus 

récentes, qui s’avèrent plus strictes que les protocoles contenus dans le présent document, 

prévalent sur ceux-ci le cas échéant et en cas de contradiction. 

3.2. Mesures absolues visant à empêcher la diffusion ou la réintroduction du Covid-19  

Il est nécessaire de mettre en avant les directives visant à empêcher la diffusion et/ou la 

réintro duction du Covid-19 ainsi que les complications liées à une éventuelle infection. 

Suivant les recom mandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la mise en 

application des mesures absolues suivantes, dans l’empreinte du match et de tous les sites 

officiels, demeure donc2 essentielle 

Toutes les informations sur les mesures préventives correspondantes figurent dans l’annexe B. 

Les éléments suivants (incluant les informations présentes dans l’annexe) doivent être 

sommairement décrits comme les « mesures préventives contre le Covid-19 » :

a. Hygiène des mains : des dispositions doivent être mises en place concernant le nettoyage 

minutieux des mains avec de l’eau et du savon, ou de l’hygiène des mains avec une 

solution à base d’alcool (« désinfectant ») (voir également la Section 1 de l’annexe B).

b. Hygiène respiratoire : la FIFA exige que toutes les personnes présentes lors du match 

(munies d’une accréditation ou d’un billet, si des spectateurs sont présents) portent des 

masques couvrant le nez et la bouche, sauf les participants au match qui prennent part 

aux activités de match (entraînement/échauffement et match), et celles qui assurent des 

commentaires en direct aux postes de commentateurs prévus à cet effet. Des informations 

supplémentaires sur l’utilisation de masque se trouvent dans la Section 13.

c. Distanciation physique : une distance minimum recommandée d’un mètre doit être 

respectée par toutes les personnes, hormis celles qui participent aux activités de match 

(entraînement/échauffement et match). Cette distance est étendue à deux mètres en cas de 

scénario à risques accrus comme décrit dans la Section 4. La capacité maximale de sécurité 

du stade et de tous les secteurs, zones et espaces se trouvant à l’intérieur de ce dernier se 

basera sur cette exigence et/ou les directives publiées par les autorités locales compétentes, 

si celles-ci s’avèrent plus complètes (voir également la Section 3 de l’annexe B).

2 OMS (10 mai 2020), Éléments à prendre en considération concernant les mesures de santé publique et les mesures sociales sur le 
lieu de travail dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/332105.
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d. Régimes de nettoyage et d’hygiène : tous les espaces et surfaces, qui seront utilisés par 

les personnes présentes au match (soit toute personne pénétrant dans le stade avec 

une accréditation ou un billet), doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement et 

minutieusement. En outre, tous les objets et surfaces qui sont souvent touchés doivent 

être fréquemment nettoyés et désinfectés (voir également la Section 4 de l’annexe B).

e. Communication sur les risques et sensibilisation : il est capital de veiller à la mise en 

place d’une stratégie de communication sur les risques abordant les besoins spécifiques 

à chaque groupe constitutif. Cela inclut la communication d’informations, l’éducation, 

la formation, la supervision et la mise en place d’une signalisation afin que toutes les 

personnes présentes comprennent et respectent les exigences imposées par le présent 

document (voir également la Section 5 de l’annexe B).

f. Contrôle et tests de dépistage : des protocoles complets relatifs à l’auto-surveillance, 

aux examens de santé et aux tests de dépistage externes doivent être mis en place. Ils 

correspondent aux connaissances actuelles portant sur la transmission du Covid-19 et 

peuvent être mis à jour en conséquence en fonction de l’évolution de la pandémie (voir 

également la Section 8, Section 9 et Section 6 de l’annexe B).

g. Définition et recherche des contacts : des registres appropriés doivent être tenus afin de 

permettre que la recherche des contacts soit réalisée par l’autorité compétente dans chaque 

pays hôte et comme requis par celle-ci. Les opérations doivent faire l’objet d’ajustements 

dans le but de réduire les contacts rapprochés, comme défini dans le présent document, 

entre les personnes (voir également la Section 9.2 et la Section 7 de l’annexe B).

h. Gestion des personnes atteintes du Covid-19, des symptômes ou des contacts : les 

personnes qui développent des symptômes en lien avec le Covid-19, qui sont suspectées 

d’avoir contracté, ou qui ont été confirmées comme étant atteintes par, la maladie doivent 

rester chez elles, entrer en isolement et suivre les protocoles sanitaires locaux. Elles ne 

doivent en aucun cas entrer dans le stade ou sur tout autre site officiel utilisé dans le cadre 

du match (voir également la Section 10 et la Section 8 de l’annexe B).

i. Responsabilité de gestion et planification : l’association hôte, par l’intermédiaire des 

responsables, prestataires, membres du personnel compétents, etc., qu’elle a désignés, 

est tenue de veiller au respect total des directives publiées par les autorités locales de 

santé publique et des mesures requises par les confédérations et la FIFA (voir également 

la Section 9 de l’annexe B).
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4.	 Évaluation	des	risques	spécifiques	au	football

La capacité à organiser de manière sécurisée des compétitions sportives requiert donc une 

sérieuse évaluation des risques et l’exécution de règles permettant de limiter la propagation 

et/ou la réintroduction du Covid-19, même si la transmission globale de la maladie semble 

entrer dans une phase de ralentissement. 

Une adaptation des outils d’évaluation des risques de l’OMS a été mise au point par un 

ensemble d’instances du football afin de traiter les défis propres à ce sport3. L’outil d’évaluation 

des risques spécifiques au football, proposé sous la forme d’un tableau Excel, sera examiné 

et mis à jour à mesure que la pandémie évolue. Pour cette raison, la dernière version en date 

du fichier avec liens hypertexte doit être utilisée à chaque occasion.

Afin de répondre de façon précise aux questions de la liste de contrôle pour l’évaluation 

et l’atténuation des risques, l’association hôte qui organise la compétition doit être bien 

informée de la flambée épidémique actuelle de Covid-19, notamment des rapports de 

situation sanitaire nationaux, s’ils existent. 

L’évaluation des risques spécifiques au football doit être réalisée en s’appuyant sur les 

informations fournies par les autorités locales de santé publique. Dès les premiers stades de 

la planification, il convient d’impliquer les intervenants disposant d’une expertise nécessaire 

dans les rassemblements de masse, l’évaluation des risques, les opérations liées au football, 

les installations sportives / d’entraînement, l’épidémiologie et les mesures de lutte contre les 

maladies infectieuses. 

Pour ce qui est de l’identification globale du score de risques résiduels d’un match, les facteurs 

à prendre en compte incluent le stade actuel de la pandémie de Covid-19, les dynamiques de 

transmission connues et les mesures d’atténuation en place ou pouvant l’être.

II. PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

3 L’outil d’évaluation des risques spécifiques au football est le fruit d’une collaboration entre la FIFA, l’UEFA, l’Association européenne 
des clubs, la FIFPRO, le World Leagues Forum et les ligues européennes, qui ont bénéficié du concours de l’OMS :  
https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gsk0o78st1egmvvhpwu6.xlsx.
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4.1. Score de risques résiduels  

Les parties constitutives de l’évaluation des risques spécifiques au football (soit l’onglet  

« évaluation des risques » global utilisé avec l’onglet « mesures d’atténuation ») donnent un 

score de risques résiduels relatif à la matrice présente dans l’image ci-dessous. 

Le score de risques résiduels indique le niveau de risques lié au match en question après la 

mise en application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles (également 

appelées « contrôles des risques »).

Il existe six niveaux de risques : négligeable, très faible, faible, modérés (bas ou haut), élevé, 

très élevé. 

 

Cote de risque 
globale

Très préparé à 
atténuer l’impact 

épidémique                                     
(76-100)

Relativement 
préparé à atténuer 

l’impact épidémique                                     
(51-75)

Relativement peu 
préparé à atténuer 

l’impact épidémique                                     
(26-50)

Très peu préparé à 
atténuer l’impact 

épidémique                                     
(0-25)

0 - Négligeable Très faible Très faible Très faible Très faible

1 - Risque très faible Très faible Très faible Faible Faible

2 - Risque faible Faible Faible Faible Modéré

3 -  Risque modéré 
(faible à modéré)

Faible Modéré Modéré Modéré

4 -  Risque modéré 
(modéré à élevé)

Modéré Modéré Élevé Très élevé

5 - Risque élevé Élevé Élevé Très élevé Très élevé

6 - Risque très élevé Très élevé Très élevé Très élevé Très élevé
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La FIFA recommande que les matches présentant un risque résiduel ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ 

n’aient pas lieu.

Les compétitions présentant un niveau de risques résiduels MODÉRÉS-HAUTS (en orange) 

une fois la mise en application de toutes les mesures d’atténuation disponibles, doivent être 

sujettes aux mesures plus contraignantes décrites dans le présent document dans le contexte 

d’un scénario « à risques accrus ».

Les mesures d’atténuation présentes dans l’outil d’évaluation des risques doivent constituer 

le cadre des concepts, protocoles et plans opérationnels, comme imposé par les autorités 

locales compétentes et stipulé dans le présent document.

Il est important de garder à l’esprit que, même si elles peuvent réduire les risques d’infection 

au Covid-19, les mesures d’atténuation ne peuvent pas entièrement éliminer la menace. En 

2020, l’OMS a déclaré que tous les pays connaissant une « transmission communautaire »4  

devaient sérieusement envisager de reporter ou d’adapter les rassemblements susceptibles 

d’amplifier la maladie, et encourager le respect des bonnes pratiques recommandées en 

matière de distanciation physique. 

L’organisation des matches, alors que l’état de classification du Covid-19 du pays hôte 

appartient à la catégorie « transmission communautaire », doit également se dérouler 

conformément au scénario à risques accrus, et ce quel que soit le score de risques résiduels 

obtenu. Les derniers états de classification sont disponibles dans le cadre des mises à jour 

hebdomadaires publiées sur le site de l’OMS5.

4 L’OMS définit la « transmission communautaire » comme les « flambées de transmissions locales plus importantes, définies par une 
évaluation de facteurs incluant, mais sans s’y limiter : un grand nombre de cas n’étant pas liés aux chaines de transmission, un grand 
nombre de cas provenant de la surveillance sentinelle des laboratoires et/ou plusieurs foyers indépendants se trouvant dans plusieurs 
régions du pays/territoire/secteur ».  

5 OMS (2020), Maladie à coronavirus (Covid-19) : Relevé épidémiologique hebdomadaire et Relevé opérationnel hebdomadaire :  
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.
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4.2. Utilisation de l’outil d’évaluation des risques pour le processus 
d’approbation (matches de qualification)

En ce qui concerne la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ 

(« matches de qualification »), le recours à cet outil d’évaluation des risques spécifiques au 

football fourni par la FIFA est obligatoire.

L’outil d’évaluation des risques spécifiques au football DOIT être terminé par chaque association 

hôte et soumis à la confédération concernée dans le cadre du processus d’approbation, 

comme imposé dans la Section 2. (Remarque : l’OMS propose une formation en ligne gratuite 

sur l’utilisation des outils d’évaluation des risques. Les spécialistes sont encouragés à se 

familiariser avec cette formation afin qu’une évaluation des risques adéquate soit réalisée6).

Les considérations principales et le contrôle des risques, qui sont décrits dans l’outil 

d’évaluation des risques spécifiques au football, peuvent former une partie ou l’intégralité des 

protocoles opérationnels appliqués par l’association hôte liés à chaque match en question. 

Conformément à la Section 2, la confédération et/ou la FIFA doivent se réserver le droit de 

demander des preuves des contrôles des risques. Ces preuves peuvent prendre la forme de 

nominations, plans et procès-verbaux de réunions ou de tout autre document pertinent 

avant l’approbation.

La décision d’approuver le match en fonction du score de risques résiduels lié aux mesures 

d’atténuation proposées et attestées incombe à la confédération, ainsi qu’à la FIFA, dans le 

cadre du processus d’approbation pour chaque match.

6 OMS (2020), Formation de l’OMS à l’évaluation des risques Covid-19 en cas de rassemblement de masse (en anglais) :  
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training.
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4.3. Mise à jour et examen des évaluations des risques

Les associations hôtes doivent être au fait du caractère dynamique du scénario de transmission 

du Covid-19 en vigueur dans la région où le match sera organisé, ainsi que des mesures 

sociales et de santé publique mises en place par les autorités compétentes du pays hôte. Un 

pays ou une région peut passer d’un scénario de transmission à l’autre, dans les deux sens 

et en une courte période de temps. 

En réponse à chaque scénario de transmission, les autorités locales de santé publique 

peuvent adopter des mesures de santé publique et des mesures sociales au degré de rigueur 

progressif, applicables au niveau individuel (par ex. : hygiène des mains, étiquette respiratoire 

et pratiques de distanciation physique), voire communautaire (par ex. : restrictions des 

déplacements, limitation des activités sociales et professionnelles), souvent dans des périodes 

de temps restreintes. 

Cela peut exercer une grande influence sur les risques résiduels associés à l’organisation du 

match. 

Suite à la transmission de l’évaluation des risques, il est donc essentiel de maintenir un 

dialogue permanent entre l’association hôte et la confédération, et d’instaurer des délais 

concernant l’examen régulier des risques convenus entre les deux parties. Ces délais 

et fréquences d’examen doivent être imposés par la nature et la sévérité de la situation 

épidémiologique propre au pays hôte, et par le score de risques résiduels. 

L’évaluation des risques doit être mise à jour à temps pour le voyage des participants vers le 

lieu du match afin que celui-ci se déroule à un niveau de risques acceptable. 

L’association hôte doit informer la confédération de toute évolution notable du niveau de 

risques résiduels suite à la communication de l’outil d’évaluation des risques spécifiques au 

football, ainsi que de toute restriction supplémentaire imposée aux personnes présentes lors 

du match.
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5.  Rôles et responsabilités

5.1. Nouvelles exigences relatives au personnel

Les fonctions principales suivantes sont requises afin de veiller à ce que les protocoles définis 

dans le présent document puissent être appliqués efficacement. 

Lorsque les confédérations et/ou les associations membres participantes ont mis en place 

des dispositions ou effectué des désignations relatives aux fonctions décrites ci-dessous, 

celles-ci sont acceptables à condition qu’un nombre de membres du personnel suffisant soit 

déployé afin d’effectuer ces missions comme il se doit. Dans ce cas précis, les conventions 

de nomination de la confédération / de l’association membre participante doivent être 

appliquées afin d’éviter toute confusion. 

La FIFA exige que les nominations soient communiquées conformément à la Section 2.1 

(dans le respect du règlement de la compétition) afin de veiller à ce que les dispositions 

nécessaires soient en place au niveau de l’association hôte, et ce peu importe la manière 

dont les fonctions sont couvertes.

FIFA

Conseil consultatif d’experts sur le Covid-19 
• Organe consultatif de la FIFA chargé de traiter toute question médicale liée aux processus 

de contrôle et de dépistage concernant le Covid-19 qui ne peut être résolue par le Conseil 
consultatif d’experts sur le Covid-19 de la confédération (ou l’instance équivalente)

Confédération

Conseil consultatif d’experts sur le Covid-19 (ou équivalent)
• Organe consultatif chargé de traiter toute question médicale liée aux processus de contrôle 

et de dépistage concernant le Covid-19, qui affectent les matches placés sous l’égide de la 
confédération

• Offre des recommandations en cas de litiges relatifs au dépistage et aux résultats des tests de 
dépistage du Covid-19 entre les confédérations et leurs associations membres

• Rôle consultatif uniquement – les directives et les décisions des autorités locales de santé 
publique appliquées dans chaque pays hôte sont contraignantes
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Association hôte

Coordonnateur de la réponse médicale (ou équivalent)
• Entre en contact avec le laboratoire officiel/désigné chargé des tests de dépistage du Covid-19 

lors du match pour toute question médicale
• Prépare les plans de réaction et préparation médicale contre le Covid-19 
• Coordonne la réaction et la préparation médicale pour le match 
• Coordonne la planification de la communication sur les risques
• Constitue le premier point de contact avec les agents de liaison médicale des équipes pour ce 

qui est de la réaction et de la préparation médicale pour le match, y compris le régime de tests 
de dépistage en place

• Doit être un professionnel de santé ou un employé travaillant au sein du département médical 
de l’association hôte

Responsable en chef de la mise en œuvre des mesures d’hygiène (ou équivalent)
• S’assure de la mise en œuvre opérationnelle des protocoles, y compris des tests de dépistage du 

Covid-19 imposés, comme défini dans le présent document
• S’assure de la mise en place de dispositions de dépistage des personnes conformes aux 

exigences décrites dans le présent document, surveille le retour des résultats
• S’assure que tous les sites officiels sont prêts à accueillir les participants
• Premier point de contact en matière d’hygiène pour les responsables de la mise en œuvre des 

mesures d’hygiène désignés par les prestataires ou en charge des sites officiels
• Met en place des dispositions (incluant les ressources humaines) pour informer sur, contrôler 

et corriger les mesures requises par ce protocole, ainsi que par le plan opérationnel du stade
• Rôle d’encadrement, qui ne nécessite aucune expérience médicale, mais une formation 

d’initiation adéquate à cette fonction
• Séparé du rôle de coordonnateur de la réponse médicale
• Signale au commissaire de match de la FIFA tout motif d’inquiétude qui pourrait avoir un impact 

négatif sur l’organisation du match à des fins de résolutions et/ou de communication

Équipes

Agent de liaison médicale de l’équipe (ou équivalent)
• Veille à ce que les protocoles de dépistage définis dans le présent document soient respectés
• Doit veiller à ce que les résultats des tests soient fournis au commissaire de match de la FIFA 

et/ou au responsable en chef de la mise en œuvre des mesures d’hygiène désigné, et mis à 
disposition avant l’entrée dans le stade les veille et jour de match

• Doit être assumé par un membre du personnel médical de l’équipe.

Responsable en chef de la mise en œuvre des mesures de l’équipe (ou équivalent)
• Veille à la mise en application des mesures préventives, comme défini dans le présent document, 

lors de toutes les phases du séjour de l’équipe sur le site hôte
• Communique avec tous les contacts afin de veiller à ce que les mesures soient en place : 

transport, entraînement, hébergement, service de restauration, etc.
• Entre en contact et communique avec l’association hôte
• Rôle de coordination/administration. Peut occuper une autre fonction au sein de la structure de 

la délégation de l’équipe
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En outre, et en fonction du contexte de risques local, les fonctions suivantes, assumées avec 

le personnel compétent, doivent être considérées afin de garantir les meilleures normes de 

mise en application :

Pour les recommandations relatives à l’entraînement, rendez-vous à la Section 19 de l’annexe A.

Association hôte

Conseiller expert
• Assiste l’association hôte et/ou le coordonnateur de la réponse médicale et assume un rôle 

consultatif
• Consulte sur les tests de dépistage du Covid-19 et sur l’évaluation de la situation immunitaire
• Conseille le choix des laboratoires officiels/désignés
• Doit être un conseiller médical indépendant (par ex. : peut être un employé d’une autorité de 

santé publique)
• Doit posséder une expérience médicale 

Stade

Responsable de la mise en œuvre des mesures d’hygiène du stade
• Gère et surveille la mise en place opérationnelle des mesures préventives contre le Covid-19, 

comme défini dans le présent document, dans le stade qui accueille le match
• Donne des instructions au personnel du stade au sujet des mesures requises par ce protocole 

et le plan opérationnel du stade
• Peut être assumé par le responsable de la mise en œuvre des mesures d’hygiène, un suppléant 

désigné ou une personne employée par l’exploitant du stade, en fonction des dispositions 
organisationnelles locales, ainsi que de l’ampleur et de la complexité des opérations au stade

Responsable (de zone) de la mise en œuvre des mesures d’hygiène
• Gère et surveille la mise en place opérationnelle des mesures préventives contre le Covid-19, 

comme défini dans le présent document, dans une zone de stade uniquement
• Au moins une personne dédiée doit être désignée pour la zone des participants au match
• Veille à ce que la preuve de tests de dépistage négatifs soit présentée avant l’accès à la zone 

dans le respect des dispositions locales (par ex. : par les joueurs et les arbitres qui doivent 
présenter leurs documents de dépistage lors de l’arrivée au stade)

Coordonnateur médical du stade
• Uniquement requis si la présence de spectateurs est autorisée
• Gère et surveille la mise en application opérationnelle du plan médical du stade / plan de 

réaction et préparation médicale

Fournisseurs/
prestataires

Responsable de la mise en œuvre des mesures d’hygiène
• Planifie et met en place les mesures préventives contre le Covid-19, comme définies dans le 

présent document, relatives au personnel sous la direction de son prestataire respectif (par 
exemple sécurité, stadiers, nettoyage, restauration, télévision, diffusion, etc.)

• Met en place des dispositions (incluant les ressources humaines) pour informer la main-d’œuvre 
sur les mesures requises par ce protocole, ainsi que par le plan opérationnel du stade, en 
fonction du rôle du prestataire

• Selon l’étendue de ses tâches, il peut assumer d’autres fonctions pour le prestataire dans le 
cadre du rôle qu’il occupe lors des jours de match
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5.2. Responsabilités supplémentaires du personnel existant

Médecins en chef des associations membres

Les médecins en chef supervisent la mise en application des mesures de dépistage et 

d’examen de santé imposées par le présent document auprès de tous les membres de la 

délégation d’une équipe avant le départ dans le pays hôte. 

Les médecins en chef ou les suppléants désignés doivent communiquer activement avec les 

clubs / les médecins des clubs comme requis pour convenir de programmes de dépistage et 

d’examen de santé appliqué aux joueurs avant leur départ du club et préalablement à leur 

retour dans celui-ci.

Les médecins en chef ou les suppléants désignés doivent communiquer de manière adéquate 

avec les laboratoires officiels/désignés chargés des tests de dépistage du Covid-19 relatif au 

match pour toute question médicale relative aux membres de la délégation d’une équipe

Remarque : les médecins en chef peuvent déléguer une partie des responsabilités ci-dessus, 

ou l’intégralité de celles-ci, au médecin de l’équipe ou à toute autre personne désignée. 

Commissaire de match de la FIFA

En consultation avec la confédération concernée, la FIFA désignera un commissaire de match 

comme représentant officiel lors d’un match de qualification, dont le rôle est de superviser 

l’organisation du match. 

Le commissaire de match de la FIFA est le délégué chargé de veiller à ce que le match 

soit organisé comme il se doit et qu’il se déroule sans difficulté d’après les règlements et 

directives de la FIFA. 

Le commissaire de match de la FIFA doit en permanence être attentif aux problèmes relatifs 

au match et signaler ces derniers à la FIFA en conséquence. 

De plus, le commissaire de match de la FIFA veille à ce que les mesures préventives contre 

le Covid-19 soient mises en application conformément à ces protocoles et au règlement 

de la compétition. Il supervisera notamment la distribution des résultats de dépistage du 

Covid-19 avant que l’autorisation d’accéder au stade ne soit accordée, et ce conformément 

aux exigences figurant dans la Section 9. Une attention particulière doit être portée aux 

dispositions en place pour les délégations des équipes, les officiels de match de la FIFA et les 
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personnes exerçant leur fonction dans la zone des participants au match, ainsi qu’à la mise 

en application des protocoles relatifs aux zones (par ex. : confinement d’une zone).

Le commissaire de match de la FIFA doit informer le responsable en chef de la mise en œuvre 

des mesures d’hygiène, ou tout officiel dûment désigné, de toute inquiétude au sujet des 

mesures préventives contre le Covid-19. Il doit définir un délai permettant de résoudre tout 

problème avant de transmettre celui-ci à la FIFA.

Le commissaire de match de la FIFA doit inclure dans son rapport quotidien toute infraction 

aux exigences imposées par le présent document. 

Les questions urgentes communiquées au commissaire de match de la FIFA seront signalées 

à la FIFA afin d’être résolues/transmises comme jugé approprié. En fonction de la nature de 

l’infraction, la FIFA transmettra le problème comme jugé approprié.
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6. Contexte médical

L’OMS a classé le Covid-19 en tant que pandémie, dont la flambée devrait avoir d’importantes 

répercussions sur tous les aspects de notre vie quotidienne. La forte contagiosité de la souche 

virale incriminée, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), et sa 

virulence sont à l’origine de l’augmentation des taux de mortalité et de morbidité observés 

par rapport aux autres infections respiratoires.

Étant donné que le Covid-19 est une maladie nouvelle, les parties prenantes du football 

mondial doivent accepter que certains aspects du virus demeurent encore inconnus à ce jour. 

L’évaluation des risques doit être menée par les autorités locales et les associations membres. 

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de protection et d’intégrer 

d’importantes modifications afin de réduire les risques potentiellement liés à l’organisation 

de matches de football internationaux. 

Il incombe aux confédération et aux association membre participantes de prendre des 

mesures d’accompagnement, en plus des protocoles imposés par le présent document, 

qui examinent toute transmission potentielle liée à la pratique du football, et de mettre 

en place des mesures visant à tester, tracer et traiter les cas de maladie dans un contexte 

footballistique.

Il convient de souligner que la FIFA considère la pratique du football comme secondaire par 

rapport à la santé de chaque participant. 

Il convient également de rappeler aux joueurs leurs obligations concernant les substances 

interdites et les risques liés aux violations des règles antidopage, notamment en ce qui 

concerne les médicaments et/ou les compléments qu’ils pourraient décider d’ingérer en 

réponse au Covid-19.

III. MÉDECINE  
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7. Mesures visant à faciliter les compétitions du 
calendrier international des matches

À ce stade, il est nécessaire de mettre en avant les directives visant à empêcher la diffusion et/

ou la réintroduction du Covid-19, ainsi que les complications liées à une éventuelle infection. 

La mise en place de mesures préventives contre le Covid-19 reste essentielle et peut être 

globalement divisée en trois piliers :

1.  hygiène et la distanciation physique dans un cadre d’entraînement et de compétition, 

incluant les sites d’entraînement et les stades (voir également l’annexe A) ;

2. des précautions relatives à l’utilisation de véhicules et d’autres installations, incluant 

les hôtels et hébergements (voir également l’annexe A) :

• Désinfecter les modes de transport amenant à et partant de tous les sites officiels 

• désinfecter le logement, les ustensiles de cuisine et les équipements de distribution des 

repas ; 

• appliquer et conserver des mesures de distanciation physique strictes ; et

• conserver un effectif réduit pour minimiser la transmission et les contacts rapprochés.

3.  contrôle et tests de dépistage systématiques, comme décrit dans l’es sections 

suivantes et dans l’annexe B.

8. Activités relatives aux examens de santé  

À partir de 14 jours avant le match, tous les participants au match, les officiels de match de la 

FIFA et toute personne appartenant au Groupe de contacts n°2 (conformément à la Section 9.2)  

doit se soumettre à :

a. une prise de température corporelle quotidienne ;

b. un examen des symptômes afin d’évaluer les éléments suivants :

• fièvre ;

• toux sèche ;

• fatigue ;

• maux et douleurs ;

• mal de gorge ;

• diarrhée ;

• conjonctivite ;

• maux de tête ;

• perte du goût et de l’odorat ;

• irritations cutanées ou décoloration des doigts ou orteils.
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Les joueurs suivis par leurs clubs doivent être surveillés par le médecin de leur club. Toute 

autre personne doit rester attentive à son état de santé. L’utilisation de dossiers médicaux 

est recommandée. 

Une personne atteinte ou suspectée d’être atteinte de symptômes viraux ou dont la 

température est élevée ne doit en aucun cas se rendre au ni pénétrer sur un site officiel 

utilisé par le match.

La FIFA recommande que toutes les équipes conservent des preuves détaillées des régimes 

de contrôle quotidiens et des tests PCR effectués sur tous les membres de la délégation, afin 

de se préparer aux questions et enquêtes des autorités de santé publique du pays hôte (voir 

également la Section 6 de l’annexe B), qui débutent au plus tard à leur arrivée dans le pays 

hôte. 

9. Procédures de dépistage

Le régime de tests de dépistage du Covid-19 proposé a pour but de :

• Agir comme garantie visant à empêcher la propagation du Covid-19, et ce par le biais 

d’un dépistage et d’une mise en isolement efficaces ; et

• Renforcer la confiance psychologique au sein de l’équipe, chez les participants au match 

et dans leur entourage.

Le exigences minimales suivantes relatives aux tests de dépistage du Covid-19 doivent être 

respectées :

Les tests RT-PCR de dépistage du SARS-CoV-2 (ci-après les « tests PCR ») sont obligatoires 

pour toutes les personnes participant au match et toutes les autres personnes qui doivent 

accéder à la zone des participants au match du stade du match les veille et jour de match, 

alors que la zone est opérationnelle, ainsi que les personnes contacts spécifiques.

À ces fins, les participants au match ont été divisés en plusieurs groupes de contacts, comme 

détaillé dans la Section 9.2. Des suggestions relatives aux principes de zonage du stade sont 

détaillées dans les Section 6.1 de l’annexe A.
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Les tests PCR, ainsi que la prise d’échantillons, doivent être réalisés par du personnel de santé 

formé dans le respect des règlements et de l’assurance qualité de laboratoires reconnus et 

réglementés internationalement ou d’un organe statutaire équivalent7. Les trousses de test 

ou les trousses d’auto-diagnostic ne seront pas acceptées.

Afin de remplir les exigences d’un test PCR « vérifié », les informations suivantes doivent être 

fournies pour que le résultat du test soit considéré comme final par la FIFA :

• nom et prénom de la personne dépistée, passeport correspondant ;

• date, heure et lieu du prélèvement de l’échantillon ;

• résultat du test ;

• nom complet du laboratoire et coordonnées de la personne responsable ;

• nom complet du test, y compris du fabricant (nom du test, fabricant, ville, pays) ;

• détails des gènes ciblés, par ex. : E, N, S, ORF1b ;

• détails des résultats positifs, notamment la valeur de ce que l’on appelle le cycle de seuil 

(Ct), par exemple gène E = positif (Ct=32,34) ; gène ORF1b = positif (Ct=29,26) ;

• résultat de l’amplification du contrôle interne.

En cas de litiges ou de besoin d’un test de confirmation, la FIFA recommande qu’il soit 

demandé, dans la mesure du possible, aux laboratoires de dépistage de conserver l’aliquote 

(partie de l’échantillon original) pendant deux semaines.

De plus, des exigences relatives au dépistage du Covid-19 et au choix des laboratoires, 

imposées par les autorités locales de santé publique, peuvent être appliquées. 

9.1. Calendrier de tests

Le calendrier de tests PCR suivant prend en compte les différents itinéraires et modes de 

voyages relatifs à des matches internationaux, y compris les voyages en avion et par voie 

terrestre. Les risques liés aux voyages individuels ne doivent cependant pas faire l’objet d’une 

évaluation. De plus, toutes les directives des autorités compétentes doivent être respectées.

7 Les besoins en matière de tests de santé publique dans chaque pays ou territoire doivent prévaloir sur les exigences figurant dans le 
présent document.
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Par conséquent, les autorités locales de santé publique peuvent publier des exigences 

complémentaires qui ne sont pas abordées ci-après.

Avant-match

Le test PCR suivant est obligatoire afin que l’accès au stade du match soit accordé les veille 

et jour de match8 (le plus tôt des deux) :

Participants au match (par ex. : joueurs, officiels de match de la FIFA)

Le test PCR obligatoire doit être réalisé au plus tôt 72 heures avant que les participants 

au match n’accèdent au stade. Toute exception doit être acceptée par la confédération et 

conforme aux directives des autorités locales de santé publique. 

Les résultats doivent être disponibles deux heures avant le départ vers le stade les veille et 

jour de match (le plus tôt des deux).

Si le voyage se déroule trois ou quatre jours avant le match (72 heures avant que l’accès 

au stade ne soit requis), le calendrier de tests PCR doit être adapté au départ du pays 

d’origine et/ou à l’arrivée dans le pays / sur le site hôte, en veillant à ce que le test soit réalisé 

conformément aux dispositions ci-dessus.

L’association hôte est tenue de désigner un laboratoire (« centre de dépistage du Covid-19 

désigné ») capable de réaliser les tests PCR sur le site hôte conformément aux exigences de 

ces protocoles. 

L’association hôte doit fournir les coordonnées du centre de dépistage du Covid-19 désigné 

à l’association membre visiteuse. L’association membre visiteuse est tenue de veiller à ce que 

les rendez-vous relatifs à la délégation de son équipe pour les tests PCR soient pris auprès 

du centre de dépistage du Covid-19 désigné, ou du laboratoire de son choix, conformément 

aux exigences contenues dans le présent document.

La confédération est tenue de veiller à ce que les rendez-vous relatifs aux tests des officiels de 

match de la FIFA soient pris auprès du laboratoire désigné sur le site hôte (soit directement 

soit via l’association hôte). 

8 L’accès la veille du match n’est requis que si l’individu concerné participe à la séance d’entraînement officiel dans le stade du match. 
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L’agent de liaison médicale de l’équipe doit veiller à ce que les résultats des tests soient 

fournis au format requis aux personnes désignées concernées avant l’entrée dans le stade.  

Autres membres clés du personnel et contacts rapprochés potentiels  

L’association hôte est également tenue de veiller à ce que toutes les personnes appartenant 

aux Groupes de contacts n°1 et 2, comme souligné dans la Section 9.2, puissent apporter la 

preuve d’un test négatif conforme aux exigences figurant dans le présent document avant 

d’être admises dans le stade la veille ou le jour du match et/ou avant de commencer leur 

mission en contact rapproché avec les équipes (par ex. : chauffeurs), le plus tôt des trois.

Il convient également de prendre en compte que l’association hôte, via les autorités locales 

et/ou de santé publique compétentes, ait besoin de réaliser des tests complémentaires sur 

des participants au match en fonction des directives locales de santé publique. Si tel est 

le cas, la FIFA exhorte l’association hôte à avertir au préalable les parties concernées et 

recommande que ces tests n’interfèrent pas avec la préparation du match.

Tests avant le départ vers le pays hôte

En plus d’un test PCR obligatoire, les risques associés au voyage des participants au match 

doivent être réduits en adhérant aux principes suivants :

Toute personne soumise à un test obligatoire, comme imposé dans le présent document, 

et quittant un pays ou une zone ou transitant via un pays ou une zone dont le statut de 

transmission du Covid-19 appartient à la catégorie « transmission communautaire », doit 

présenter la confirmation d’un test PCR négatif réalisé au plus tôt 72 heures avant son 

départ. 

Les résultats du test doivent être disponibles avant le départ. Les personnes doivent donc 

être dans une position d’apporter la preuve, dès que raisonnablement possible, qu’elles sont 

considérées comme étant non infectées9 avant de débuter leur voyage vers le pays hôte. 

 

Délégations des équipes : les MPA doivent envisager le risque que représentent les 

personnes voyageant vers le pays hôte depuis l’étranger ou au niveau national, et doivent 

veiller, dès que raisonnablement possible, à ce que les membres de la délégation de l’équipe 

ne soient pas infectés et qu’ils le prouver. Le besoin de tests d’avant-départ, contrôles et 

dispositions préventives supplémentaires dépend largement, sans toutefois s’y limiter, du 

9 Il est accepté qu’un risque résiduel de « faux négatifs » demeure et nécessite l’exécution de tests environ deux semaines avant le 
départ, en plus des tests devant être réalisés 72 heures avant qu’un accès au stade ne soit requis décrits dans le présent document.  
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statut de transmission lors du départ, du régime de tests et de contrôle sur le lieu de travail 

(dans le club par exemple), des itinéraires de voyage et points de transit, des moyens de 

transport, du calendrier de voyage et des activités de l’équipe qui ont lieu immédiatement 

après l’arrivée (par ex. : rassemblement, réunion, entraînement). La FIFA recommande que 

des tests - PCR complémentaires soient réalisés le plus tard possible avant le départ du pays 

d’origine (ou du séjour dans le pays hôte).

Joueurs : il est également recommandé qu’un test PCR complémentaire soit réalisé 14 jours, 

ou environ 14 jours, avant le match afin de réduire le risque de faux positifs sur des sujets non 

infectieux, et favoriser la prise de décisions cliniques, par exemple dans le cas de résultats de 

tests positifs durant la période qui précède le match.

Officiels de match de la FIFA : quel que soit le statut de transmission et jusqu’à nouvel 

ordre, la FIFA exige que des tests PCR soient réalisés dans le pays d’origine avant le départ. 

Ces tests doivent être réalisés au plus tôt 72 heures avant le départ et les résultats doivent être 

disponibles avant que la personne ne débute son voyage. La FIFA apportera son aide pour 

trouver des laboratoires adaptés dans le pays d’origine. Les résultats des tests PCR doivent 

être négatifs pour que les personnes débutent leur voyage vers le pays hôte. Si un individu 

ne peut pas voyager en raison des résultats de son test de dépistage, la confédération doit 

désigner une autre personne de remplacement sans délai, comme décrit dans la Section 2.2.

D’autres exigences de tests supplémentaires peuvent être imposées par les autorités de 

santé publique du pays hôte. Celles-ci doivent être communiquées par l’association hôte à la 

confédération et à l’association visiteuse.

La FIFA se réserve le droit de vérifier les références des laboratoires avant leur utilisation.

Tests avant le départ du pays hôte

Une association hôte peut exiger que des tests PCR supplémentaires soient réalisés dans le 

pays hôte avant le départ si un membre de la délégation d’une équipe est tenu d’obtenir des 

résultats de test avant de revenir dans le pays d’origine ou afin de faciliter le retour dans le 

club d’origine. 

À mesure que les technologies de dépistage évoluent au cours des prochains mois, la FIFA 

communiquera des mises à jour, comme approprié, y compris par l’octroi d’une circulaire ou 

de toute autre document visant à modifier ou compléter les protocoles concernés.
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9.2. Groupes de contacts

Toutes les personnes assignées aux Groupes de contacts n°1 et 2 doivent être testées 

conformément aux exigences figurant dans le calendrier de tests ci-dessus. Elles doivent apporter 

la confirmation d’un test négatif avant d’être admises au stade la veille et le jour du match.

Groupe de contacts n°1 : participants au match (par ex. : joueurs, officiels de match de la 

FIFA) 

Groupe de contacts n°2 : personnes présentes qui exercent un rôle professionnel remplissant 

les critères relatifs à une personne contact appartenant au Groupe n°1 et conformes à la 

définition de l’OMS ci-dessous et à une définition locale pertinente.

Les personnes appartenant au Groupe de contacts n°2 se trouvent le plus souvent dans le 

pays / sur le site hôte, et des procédures administratives solides doivent être mises en place 

par l’association hôte afin de veiller à ce que ces personnes se soumettent à un test PCR 

conformément aux exigences stipulées dans le présent document. 

Tout personnel travaillant en permanence dans la zone des participants au match située à 

l’intérieur du stade lors du confinement de la zone (autrement dit, lorsque les participants au 

match sont présents les veille et jour de match) est automatiquement assigné au Groupe de 

contacts n°2. La Section 6.1 de l’annexe 1 détaille le personnel susceptible de travailler dans 

la zone des participants au match.

En outre, les activités professionnelles des autres membres du personnel qui ne seront pas 

présents au stade, mais qui peuvent être en contact rapproché avec les participants au 

match, doivent être examinées afin d’identifier les personnes qui pourraient appartenir à la 

catégorie des contacts rapprochés. Les chauffeurs des véhicules transportant les participants 

au match vers et depuis les sites officiels peuvent en faire partie. 

Comme mentionné ci-dessus, ces personnes se trouveront le plus souvent dans le pays / 

sur le site hôte et doivent donc se soumettre à un test PCR le plus tard possible avant leur 

mission afin de réduire les risques d’infection entre le test et le début de la mission. 

Des dispositions spéciales doivent être prises pour le personnel déployé pendant plusieurs 

jours consécutifs, et ce afin de veiller à ce que l’exposition à des sources d’infection soudaines 

(par exemple lors du retour à leur lieu de résidence ou à leur hébergement dans le pays hôte) 
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soit réduite dans la mesure du possible. Il est donc essentiel de limiter l’exposition potentielle 

des personnes testées non infectées avec les personnes, objets ou surfaces qui pourraient 

constituer un risque d’infection au Covid-19.

Les exigences figurant dans la Section 9 et l’annexe B doivent être respectées à l’issue des 

tests PCR réalisés sur ces personnes à la fin de leur dernière période de travail relative au 

match, et ce afin de réduire les risques de propagation ou la réintroduction du Covid-19.

Groupes de contacts n 3 : toutes les autres personnes qui travaillent lors du match 

ou qui y assistent

Ces personnes ne doivent pas être déployées de quelque manière que ce soit qui pourrait 

les faire appartenir aux personnes contacts appartenant aux Groupes de contacts n°1 ou 2. 

Les contacts entre les Groupes de contacts n°1 et 2 et le Groupe de contacts n°3 doivent 

être évités.

Les exigences figurant dans la Section 9 et l’annexe B doivent être respectées à l’issue des 

tests de dépistage réalisés sur ces personnes, et ce jusqu’à la fin de leur dernière période de 

travail liée au match. 

Les personnes voyageant avec la délégation d’une équipe, qui n’appartiennent pas au Groupe 

de contacts n°1 en raison de leur rôle, feront partie du Groupe de contacts n°3, sauf si elles 

se soumettent au même régime de tests PCR et protocoles que les Groupes de contacts 

n°1 et 2. Elles ne doivent donc pas être en contact avec l’équipe ou tout membre d’une 

délégation qui pourrait faire d’elles des personnes contacts, conformément à la définition 

de l’OMS ci-dessous et à la Section 7 de l’annexe B. Elles ne doivent pas non plus recevoir 

d’accréditation pour la zone des participants au match ou une autre zone contrôlée, ou être 

admises dans celles-ci, et ce quels que soient leurs rôle, fonction et statut. 

Membres du public

Lors du séjour dans le pays hôte, aucun contact ne doit survenir entre le Groupe de contacts 

n°1 et les membres du public (par ex. : spectateurs, habitants, etc.) dès que raisonnablement 

possible. Parmi les situations de contacts possibles, citons les séances d’autographe, la 

manipulation d’objets appartenant à des supporters ou les prises de selfies.

Des dispositions de sécurité doivent être prises sur tous les sites officiels afin d’éviter l’accès 

non autorisé et/ou le rassemblement de personnes dans le but de rencontrer les équipes ou 

tout autre participant au match.
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Définition d’un contact de l’OMS

Toute personne exposée à un cas de Covid-19, deux jours avant et 14 jours après les débuts 

de la maladie, est définie comme un contact (ou « personne contact ») :

• Se trouver à moins d’un mètre d’un cas de Covid-19 pendant plus de 15 minutes ;

• avoir un contact physique direct avec un cas de Covid-19 ;

• dispenser des soins (physiques) à des personnes atteintes du Covid-19 sans utiliser 

d’équipements de protection individuelle (EPI) adéquat ; et

• d’autres définitions, comme indiqué par les évaluations locales des risques, par exemple 

toute personne qui reste dans le même environnement clos et confiné qu’un cas de 

Covid-19.

(Remarque : la définition des termes « personne contact » et « contact rapproché » adoptée 

par les autorités locales de santé publique peut varier de la définition de l’OMS).

9.3. Résumé du calendrier de tests proposé

(JdM-14)
Joueurs : pour réduire le risque de résultats de faux positifs et faciliter la prise de 
décisions cliniques

Avant le départ du pays 
d’origine 

Au plus tôt 72 heures avant le départ :
• Dépistage obligatoire des officiels de match de la FIFA d’avant-départ
• Des tests PCR obligatoires complémentaires pour les joueurs et les officiels 

d’équipe partant de ou transitant via des emplacements concernés par le statut 
de « transmission communautaire 

De JdM-6 à JdM-3 

Au plus tôt 72 heures avant la mission :
Groupe de contacts n°2 : les contacts rapprochés dans le pays hôte qui fourniront 
un service aux équipes (par ex. : chauffeurs) ; le calendrier doit être adapté au 
déploiement

Au plus tôt JdM-4 ou JdM-3
Au plus tôt 72 heures avant que l’accès au stade ne soit requis
Groupe de contacts n°1 : conformément au présent document et aux plans de 
voyage

Après le jour de match et avant 
l’entrée dans le pays du match 
suivant

En fonction des plans de voyage et/ou comme imposé par les autorités de santé 
publique compétentes du pays accueillant le match suivant

Après la fin de la mission
Groupe de contacts n°1 : des exigences relatives aux tests de dépistage peuvent 
être imposées par les autorités compétentes lors du retour dans le pays d’origine ; 
ces exigences doivent être planifiés en conséquence pour toutes les personnes 

Après l’arrivée dans le pays 
d’origine

Joueurs – en fonction des voyages et le plus tôt
Doivent être convenus conformément aux exigences imposées aux clubs par les 
ligues et les directives de santé publique appliquées dans chaque pays 
Les associations membres participantes doivent communiquer avec les clubs afin 
de veiller à la réintégration immédiate des joueurs
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9.4. Responsabilité relative aux tests 

La répartition des différentes personnes devant se soumettre à un test PCR et des personnes 

chargées de veiller à ce que ces tests soient réalisés conformément aux directives du présent 

document, comme suit :

* La confédération est tenue de veiller à la mise en place des dispositions relatives aux tests de dépistage pour les officiels 
de match de la FIFA - soit par l’intermédiaire de l’association hôte, soit par le biais d’une personne désignée au sein de 

l’association hôte.

Personnes concernées Personnes/entités responsables des tests de dépistage

Joueurs
Les associations membres participantes, sous la direction de son médecin en chef 
et/ou de son médecin d’équipe et/ou de l’agent de liaison médicale de l’équipe 
comme jugé approprié

Joueurs (suivis par leur club)
Les procédures des tests réalisés avant et après la période de mise à disposition des 
joueurs doivent être convenues entre le médecin du club et l’association membre 
participante du joueur 

Officiels d’équipe
Les associations membres participantes, sous la direction de son médecin en chef 
et/ou de son médecin d’équipe et/ou de l’agent de liaison médicale de l’équipe 
comme jugé approprié 

Arbitres
L’association membre dont dépendent les arbitres pour le test dans le pays 
d’origine. En cas d’impossibilité, la FIFA, avant le départ
Confédération / association hôte* pour le test dans le pays hôte après l’arrivée

Inspecteur d’arbitres
La FIFA pour le test dans le pays d’origine avant le départ, la confédération / 

association hôte* pour le test dans le pays hôte après l’arrivée

Commissaire de match  
de la FIFA

La FIFA pour le test dans le pays d’origine avant le départ, la confédération / 

association hôte* pour le test dans le pays hôte après l’arrivée 

Responsable sécurité
La FIFA pour le test dans le pays d’origine avant le départ, la confédération / 

association hôte* pour le test dans le pays hôte après l’arrivée 

Auditeur de la FIFA  
(ou autre officiel)

La FIFA pour le test dans le pays d’origine avant le départ, la confédération / 

association hôte* pour le test dans le pays hôte après l’arrivée 

Membres du personnel   
ap-partenant au Groupe n°2

Les employeurs/prestataires sous la direction de l’association hôte, notamment sous 

la direction du responsable en chef de la mise en œuvre des mesures d’hygiène ou 

un officiel de l’association hôte équivalent et désigné
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9.5. Résultats des tests de dépistage

Remarque : le plan d’action visant à répondre aux résultats de tests positifs adopté dans chaque 

pays ou territoire est déterminé par les directives des autorités locales de santé publique. Par 

conséquent, les recommandations ci-dessous doivent être appliquées conjointement à ces 

directives.

Communication des résultats

Aux fins de participation ou d’une mission professionnelle lors du match, les résultats des 

test PCR seront remis en main propre (c’est à dire en personne) au moment de l’entrée sur le 

stade les jour et veille de match.

 Les résultats des tests sont des données personnelles sensibles et seront communiquées 

directement par les laboratoires à chaque personne s’étant soumise à un test. Les associations 

membres participantes, et précisément l’association hôte, doivent veiller à ce que des 

mécanismes soient en place afin que les personnes aient connaissance des résultats des tests 

à mesure que ceux-ci sont communiqués et que des mesures adéquates soient prises. La FIFA 

en fera de même. Cela inclut tout test complémentaire pouvant être requis avant le départ 

vers le pays hôte, comme indiqué dans la Section 9.1.

L’association hôte doit vérifier, auprès des autorités locales de santé publique, quelles sont 

les exigences appliquées à l’équipe visiteuse afin que celle-ci présente les résultats de tests 

réalisés en dehors du pays hôte, par exemple avant le départ. Ces exigences doivent être 

incluses à la feuille d’information pour la préparation des matches (Section 2.5) et/ou 

communiquées à toutes les parties concernées, comme approprié. 

Mesure à prendre en cas de résultats positifs

Avant le voyage dans le pays hôte : si une personne est testée positive, elle doit généralement 

entrer immédiatement en isolement pendant plusieurs jours (typiquement entre sept et dix) 

comme imposé par les autorités de santé publique du pays où le test de dépistage a été 

réalisé (en supposant qu’il s’agit du pays d’origine ou du pays de départ). En outre, les 

autorités locales de santé publique de chaque pays définiront les procédures de signalement 

locales et de recherche des contacts comme requis par la législation.

La capacité d’un joueur à se rendre au match dépend de plusieurs facteurs, qui comprennent 

la période de repos, la disponibilité d’un deuxième test avant le départ, les directives publiées 

par les autorités de santé publique du pays d’origine et du pays hôte et, sur une base de cas 
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par cas, des discussions entre les responsables médicaux, le club du joueur et l’association 

membre participante dont dépend le joueur. De plus, le Conseil consultatif d’experts sur le 

Covid-19 de la confédération (ou l’instance équivalente) (conformément à la Section 11) 

peut se prononcer sur les résultats spécifiques au cas par cas et formuler des conseils en 

conséquence.

Dans le cas d’officiels de match de la FIFA, la confédération concernée doit remplacer les 

personnes affectées. 

Des restrictions complémentaires peuvent être imposées par les autorités locales de santé 

publique en ce qui concerne les personnes qui ont été testées positives durant la période de 

temps précédant leur arrivée dans le pays hôte. De telles restrictions peuvent empêcher les 

personnes de voyager et ne sont pas du ressort de la FIFA ni de la confédération.

    

Après l’arrivée dans le pays hôte : les personnes testées positives doivent immédiatement 

entrer en isolement pendant une période de temps déterminée par les directives de santé 

publique en vigueur dans le pays hôte. Le cas doit être signalé aux autorités locales de santé 

publique conformément à la loi du pays hôte. Cette procédure doit être incluse au Plan de 

réaction et préparation médicale au Covid-19 préparé par l’association hôte (comme décrit 

dans la Section 12 et dans l’annexe C). La personne testée positive est tenue d’informer les 

personnes désignées concernées en fonction du contexte local. 

Les autorités locales de santé publique du pays hôte devrait examiner chaque cas et identifier 

les personnes pouvant être considérées comme contacts rapprochés. Par conséquent, il est 

possible que des personnes supplémentaires soient identifiées comme contacts rapprochés 

et qu’elles doivent ensuite être placées en quarantaine. Les décisions prises par les autorités 

locales de santé publique portant sur le plan d’action sont contraignantes.

Pour éviter qu’une équipe ne se retrouve en quarantaine, les mesures préventives contre le 

Covid-19 doivent, tant que possible, être conçues afin d’éviter tout contact rapproché, comme 

défini par l’OMS ou localement. En outre, il est recommandé que les équipes tiennent des 

registres complets des mesures préventives, en utilisant par exemple des listes de vérification 

signées pour chaque jour, afin de fournir des preuves des bonnes pratiques appliquées aux 

autorités locales de santé publique. Conformément à la Section 5.1 du présent, cette tâche 

incombe au responsable de la mise en œuvre des mesures d’hygiène de l’équipe désigné (ou 

équivalent).



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

50

Cas confirmés précédents

En fonction de l’évolution de la pandémie, il existe un potentiel accru que les résultats des 

tests PCR réalisés sur des personnes qui ont guéri du Covid-19 soient positifs, et ce malgré 

l’absence de risques de contagion ou de symptômes viraux. La participation au match de ces 

personnes doit être examinée au cas par cas. 

Les confédérations doivent superviser les dispositions relatives à l’évaluation de chaque cas 

et informer les associations membres participantes en conséquence. En dépit des directives 

publiées par les autorités locales de santé publique, le Conseil consultatif d’experts de la 

confédération ou l’instance équivalent peut exempter ces personnes de tests complémentaires 

ou, en fonction de l’évolution de la pandémie, recommander d’autres démarches nécessaires 

afin d’éviter la propagation et/ou la réintroduction du Covid-19. 
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10. Développement de symptômes  
dans le pays / la ville hôte

Mesures à prendre  

Toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19 doivent immédiatement entrer 

en isolement, et ce conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan de réaction 

et préparation médicale contre le Covid-19.

Les directives prises par les autorités locales de santé publique doivent être respectées. 

Cela étant, les tests peuvent être accélérés si la situation l’exige. Lors de la réception des 

résultats des tests, des mesures peuvent être prises en conséquence et conformément aux 

informations contenues dans le présent document. 

Séjours hospitaliers et rapatriement

Si un participant au match doit séjourner à l’hôpital en raison du Covid-19, les procédures 

contenues dans le Plan de réaction et préparation médicale contre le Covid-19 doivent être 

respectées.

Les équipes sont tenues de veiller à ce que tous les joueurs et officiels d’équipe sous leur 

contrôle disposent d’une assurance adaptée à ce scénario, incluant le rapatriement, comme 

requis par le règlement de la compétition.

La FIFA est tenue de veiller à ce que tous les officiels de match de la FIFA disposent d’une 

assurance adaptée à ce scénario, incluant le rapatriement. 

La capacité de rapatriement est probablement imposée par les autorités locales de santé 

publique des deux pays (soit le pays hôte et le pays dans lequel le joueur est rapatrié).

Les coûts supplémentaires doivent être assumés par l’entité chargée de payer les vols et 

l’hébergement, soit : 

 

• joueurs et officiels d’équipe : l’association membre ;

• officiels de match de la FIFA : la FIFA.
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11. Conseil consultatif d’experts sur le Covid-19  
de la confédération (ou équivalent)

Il est recommandé que chaque confédération mette en place un Conseil consultatif d’experts 

sur le Covid-19 ou une instance équivalente conformément aux statuts et règlements de 

chaque confédération concernée. Cette instance doit être composée de professionnels de 

la santé spécialisés dans les maladies transmissibles et la détection, et agit comme entité 

consultative pour répondre à tout problème relatif aux processus de contrôle et de dépistage. 

Elle doit être composée d’au moins trois membres, experts dans leur domaine, par exemple 

un membre d’une commission médicale de la confédération concernée ou un virologue en 

laboratoire.

Sa mission sera de superviser et d’apporter des conseils sur les procédures de contrôle et 

de dépistage, ainsi que de traiter les questions liées aux résultats des tests, qui doivent 

comprendre, sans toutefois s’y limiter ; les sujets qui ont été testés positifs au virus avant ces 

dates de matches internationaux. 

Ces enquêtes doivent être détaillées par le médecin en chef / médecin de l’équipe de 

l’association membre en temps voulu et des preuves doivent être fournies au Conseil consultatif 

d’experts sur le Covid-19, ou l’instance équivalente, des confédérations concernées. Cette 

instance peut ensuite dispenser des recommandations, comme approprié.

Le but de ces recommandations est strictement indicatif et celles-ci ne peuvent prévaloir sur 

les directives locales de santé publique. 
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12. Plan de réaction et préparation médicale  
contre le Covid-19

Un plan de réponse et de préparation médicale au Covid-19 doit être mis en place par 

l’association hôte, en accord avec l’ensemble des domaines opérationnels du match et 

d’autres interlocuteurs médicaux, notamment les autorités locales de santé publique.  

Les objectifs de ce plan sont :

• d’assurer l’harmonisation de la préparation de la compétition avec les Plans de réaction et 

préparation médicale ;

• de documenter les dispositions relatives à la détection et à la surveillance des cas de 

Covid-19 liés aux matches, réduire la propagation du virus, gérer et traiter les personnes 

malades, diffuser des messages de santé publique spécifiques au Covid-19 d’une manière 

appropriée sur le plan culturel et dans les langues parlées par les participants et les autres 

personnes présentes ;

• d’établir une ligne de commandement et de contrôle claire, et permettre une analyse de la 

situation et une prise de décision efficaces concernant de nombreux scénarios ordinaires 

et d’urgence.

De plus amples informations au sujet de ce plan se trouvent dans l’annexe C.
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13. Utilisation de masques

La FIFA exige que toutes les personnes présentes lors du match munies d’une accréditation 

ou d’un billet, si des spectateurs sont présents portent des masques couvrant le nez et la 

bouche, sauf les participants au match qui prennent part aux activités de match (entraînement/

échauffement et match), et celles qui assurent des commentaires en direct aux postes de 

commentaire prévus à cet effet.

La FIFA recommande que, dans la mesure du possible, tous les participants au match, 

personnes et membres du personnel en fonction présents sur un site officiel lié au match 

portent des masques médicaux plutôt que faits main ou stylisés.  

L’OMS définit un masque médical comme « un masque chirurgical ou de procédure 

plat ou plissé, ajusté au visage au moyen de lanières placées derrière la tête ». « Leur 

efficacité est testée suivant des méthodes standardisées (ASTM F2100, EN 14683, 

ou équivalentes) visant à évaluer le compromis entre le haut degré de filtration, la 

respirabilité et, éventuellement, la résistance à la pénétration de liquides ». 10

L’association hôte doit, si nécessaire, veiller à la mise à disposition de masques médicaux 

gratuits dans le stade et sur les autres sites officiels sous son contrôle afin de se conformer 

à cette exigence.

Les équipes sont responsables des membres de leur délégation.

Les prestataires doivent accepter et se conformer à cette exigence, et l’appliquer au personnel 

sous leur contrôle.

En fonction de ses activités, le personnel médical, comme les membres des équipes d’urgence 

de terrain, doit porter un masque médical renforcé et d’autres éléments d’équipement de 

protection individuel. La nécessité de porter ces éléments doit être indiquée dans les directives 

données par les autorités de santé publique locale ou les médecins en chef au niveau des 

confédérations ou des associations membres.

Sauf indication plus stricte, la FIFA recommande le port du masque et d’équipements de 

protection individuel supplémentaire comme suit :

10 OMS (5 juin 2020), Conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/332448. 
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EXIGENCES RELATIVES AU PORT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)  
EN FONCTION DES SITUATIONS 

DANGERS

SCÉNARIO NON 
MÉDICAL
Lorsque les 
 mesures de 
 distanciation 
 physique peuvent 
être enfreintes,  
y compris lors des 
séances d’entraî-
nement

NIVEAU 1
Lorsque les  
mesures de distan-
ciation physique 
recommandées par 
les gouvernements 
ne peuvent pas 
être maintenues à 
tout moment.

NIVEAU 2
Dans un périmètre 
de deux mètres, 
qui peut inclure 
des contacts face 
à face en cas 
d’urgence ou de 
premiers soins 
avec toutes les 
personnes

NIVEAU 3
Procédure de 
génération de 
particules (PGP) ou 
haut potentiel de 
particules

Gants Usage unique*

Tablier Usage unique*

Blouses/combi-
naison à man-
ches longues 
résistantes à 
la pénétration 
des liquides

Usage périodique**

Masque en 
tissu/étoffe (i) Usage périodique**

Masque facial 
chirurgical 
résistant aux 
liquides de 
type IIR (ii)

Usage périodique**

sque facial 
de protection 
respiratoire 
filtrant de type 
FFP3 (iii)

Usage périodique et 
réutilisable***

Lunettes/visière 
intégrale en 
plus des  
lunettes 
 personnelles

Usage périodique et 
réutilisable***

i  trois  couches 1re  : coton absorbant l’eau, 2e  : 
couche filtrante, 3e : couche étanche. Important : 
les masques couvrants ou en étoffe diffèrent des 
masques faciaux chirurgicaux de type IIR. Ils ne 
conviennent donc pas à une utilisation dans un 
environnement médical.

ii  En cas d’utilisation d’un masque facial chirurgical 
repoussant les fluides, la bande métallique du 
masque doit épouser l’arête du nez. Le masque 
doit être bien ajusté sous le menton, autour 
ou au-dessus de toute pilosité du visage, le cas 
échéant. Peut être porté pendant quatre  heures 
d’affilée et doit être changé s’il est sali, humide ou 
endommagé.

iii  Même si l’Organisation Mondiale de la Santé 
déclare que le FFP2 représente une alternative 
au FFP3, son utilisation doit être conforme aux 
directives publiées par les autorités locales de 
santé publique. Chaque personne utilisant un 
masque FFP doit s’assurer que celui-ci est adapté à 
la forme de son visage. Chaque masque doit être 
essayé et adapté au visage de son utilisateur afin 
d’éviter que des particules ne s’en échappent. La 
pilosité faciale impacte l’efficacité des masques et 
il est conseillé aux personnes visées d’envisager 
d’autres dispositions.

* L’équipement à usage unique doit être changé 
après chaque contact.

** Utilisation périodique : porté pendant une période 
de temps où des tâches sont réalisées dans un 
cadre de soins cliniques ou dans un environne-
ment d’exposition. Même si une période s’achève 
lorsque l’intervenant a terminé sa mission, les 
masques doivent être changés s’ils sont salis, hu-
mides ou endommagés.

*** Réutilisable si décontaminé comme il se doit, dans 
le respect des directives des autorités locales de 
santé publique.
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Les masques faciaux sont conçus pour n’être utilisés qu’une seule fois et doivent être jetés 

après utilisation. Les masques à usage multiple doivent être minutieusement nettoyés, et 

ce conformément aux instructions du fabricant, généralement en machine à 60°C. De plus 

amples informations sont disponibles sur le site Internet de l’OMS11.

Identifications et visuels des masques

Les équipes doivent adhérer à tous les règlements de la FIFA applicables à la compétition 

préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, y compris au Règlement de l’équipement 

de la FIFA en vigueur concernant l’autorisation à l’intérieur de la zone du terrain (comme 

défini dans ledit règlement) de tous les équipements relatifs aux matches, et à toute autre 

exigence appliquée à cet égard par leur association/confédération hôte respective. 

Dans la mesure où des joueurs et d’autres membres de la délégation d’une équipe se trouvent, 

lors d’un match, dans d’autres espaces que ceux qui entourent le terrain, comme dans les 

tribunes lorsque des matches se déroulent à huis-clos, les références à la « zone du terrain » 

présentes dans le Règlement de l’équipement de la FIFA 2015 doivent être interprétées de 

manière à également inclure ces espaces. Sauf permission contraire explicite écrite de la FIFA, 

les masques portés dans la zone du terrain doivent de fait ne comporter aucune marque, 

visuel, insigne, texte, slogan, nom ou chiffre visible, y compris les identifications associées à 

une association membre, à un fabricant, à un prestataire ou à toute autre tiers.

Peu importe la zone du stade où le masque est porté, la FIFA interdit formellement l’utilisation 

de masques à des fins commerciales ou à toute autre fin qui, à la discrétion de le FIFA, peut 

engendrer une association commerciale non autorisée avec la FIFA et/ou la Coupe du Monde 

de la FIFA 2022™. En outre, les masques ne doivent comporter aucun signe pouvant être 

considéré par nature comme politique, religieux, discriminatoire ou insultant.

11 OMS (2020) Maladie à coronavirus (Covid-19) : conseils au grand public – quand et comment utiliser un masque :  
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks.



57

III. MÉDECINE  



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

58



ANNEXE A 60

Directives de mise en application opérationnelle du protocole 
relatif aux matches internationaux

I. CONSIDÉRATIONS LOGISTIQUES 60

II. OPÉRATIONS DE MATCH 70

III.  MÉDIAS ET DIFFUSION 102

IV. MAIN-D’ŒUVRE 112

V. RETOUR DES SPECTATEURS 120

ANNEXE B 122

Détail des mesures préventives obligatoires contre le Covid-19

ANNEXE C 134

Plan de réaction et préparation médicale au Covid-19

ANNEXE D 136

Feuille d’information sur la préparation des matches

59

IV. ANNEXES

IV. ANNEXES



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

60

ANNEXE A
 Directives de mise en application opérationnelle 

du protocole relatif aux matches internationaux

I. CONSIDÉRATIONS LOGISTIQUES

Les sections suivantes intéresseront particulièrement toutes les personnes qui devront se 

soumettre à un test de dépistage conformément aux calendriers présents dans le Protocole 

relatif aux matches internationaux. Il est particulièrement essentiel de limiter l’exposition 

potentielle des personnes testées non infectées avec les personnes, objets ou surfaces qui 

pourraient constituer un risque d’infection au Covid-19.

Par conséquent, toutes les mesures ont pour but de :

• garantir les normes d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire les plus strictes, imposer 

le port d’un masque couvrant le nez et la bouche, ainsi que l’utilisation d’installations de 

lavage/désinfection des mains lors des phases de transit ;

• conserver les normes de distanciation physique les plus strictes dès que raisonnablement 

possible dans tout type de moyen de transport ou lors des phases de transit ;

• conserver les normes de nettoyage et de désinfection les plus strictes – par exemple : en 

s’assurant que tous les avions charter ou véhicules ont été minutieusement désinfectés 

avant utilisation.
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1. Voyage international

En ce qui concerne les matches internationaux, un grand nombre de participants et de 

personnes présentes doivent voyager à l’international, le plus souvent en avion. 

Lors des voyages aériens nationaux et internationaux, il est recommandé d’utiliser des vols 

charter. Il est toutefois accepté que cela ne soit pas possible pour la plupart des voyages 

réalisés dans le cadre d’un match.

S’il n’est pas possible d’effectuer un vol charter, les précautions supplémentaires suivantes 

doivent être prises lors des déplacements dans les aéroports et lors du vol :

• éviter les magasins, les espaces de restauration et toute autre zone située dans l’aéroport 

susceptible d’être fréquentée ;

• assurer une coordination avec la compagnie aérienne et/ou les partenaires de voyage 

officiels afin que tous les membres d’équipe et/ou groupes voyageant ensemble soient 

assis ensemble ;

• réduire ou éviter tout contact avec toute partie qui n’appartiendrait pas au personnel de 

l’aéroport ou de sécurité ;

• désinfecter les surfaces avec des lingettes antiseptiques lors du vol si nécessaire.

Ces recommandations s’appliquent aux voyages internationaux effectués en bus, en train, 

en ferry, etc.

Il est recommandé que toutes les personnes qui ne voyagent pas dans le cadre d’un groupe 

organisé se voient remettre un plan de voyage individuel (ou l’équivalent pertinent), afin 

qu’elles aient connaissance des risques et exigences relatifs à leur voyage. Les personnes 

qui voyagent de manière indépendante doivent également se voir remettre des produits 

d’hygiène à utiliser lors des phases de transit, comme des masques, des flacons de gel 

désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes pour les surfaces. Les associations 

membres participantes sont responsables de leurs joueurs et officiels d’équipe, et la FIFA des 

officiels de match de la FIFA.
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1.1. Arrivées à l’aéroport et départs

L’association hôte et l’équipe/association visiteuse doit entrer en contact avec les autorités 

compétentes pour veiller aux procédures d’arrivée et de départ séparées dans/depuis les 

aéroports et à ce que les contacts avec les tiers soient tant que possible réduits. À titre 

d’exemple, les mesures suivantes pourraient être envisagées : 

• utilisation de terminaux d’arrivée et de départ dédiés (par ex. : classe affaires, première 

classe, (V)VIP) ou leurs équivalents ;

• utilisation de salons d’arrivée et de départ dédiés (par ex. : classe affaires ou première 

classe, (V)VIP) ;

• dépose/récupération de l’équipe ou des participants au match directement depuis/à 

destination de l’avion ;

• embarquement prioritaire / de groupe ;

• voies séparées pour le personnel d’équipage et les passagers de première classe et classe 

affaire ;

• système de passage rapide lors des contrôles de sécurité, des douanes ou de l’immigration.

Le cas échéant, l’association hôte doit veiller à étendre ces services aux officiels de match de 

la FIFA.

Si les autorités locales de santé publique du pays hôte l’exigent, et conformément aux 

directives établies par celles-ci, tous les voyageurs doivent se préparer à se soumettre à un 

test de dépistage à leur arrivée, peu importe leur état avant le départ.

L’association hôte doit distribuer la feuille d’information pour la préparation des matches, 

qui inclura les dispositions relatives à l’arrivée, au départ et au transport.

2. Déplacements à l’intérieur du pays hôte et  
transport terrestre

2.1. Équipes et officiels de match FIFA  

L’association hôte doit organiser le transport terrestre conformément aux recommandations 

du présent document. Elle doit veiller à ce que tout prestataire de transport connaisse, 

accepte et réponde aux protocoles de nettoyage, d’hygiène et de test pour le transport des 

équipes et des officiels de match de la FIFA. Les responsables de la mise en place des mesures 
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d’hygiène désignés pour chaque groupe constitutif doivent veiller à la mise en place des 

protocoles avant l’utilisation des véhicules. Ils doivent en outre mettre en place des stratégies 

de surveillance efficaces afin de s’assurer du degré de conformité.

Tous les véhicules utilisés pour le transport des équipes et des officiels de match de la FIFA 

doivent faire l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection minutieux avant et après chaque 

utilisation.

La distanciation physique doit être maintenue dans toutes les formes de transport terrestre 

fourni. Cela pourrait nécessiter l’utilisation de véhicules plus grands ou supplémentaires (par 

ex. : un deuxième bus d’équipe). Afin qu’une distanciation physique minimale soit respectée, 

il est recommandé de n’utiliser que les sièges situés près des fenêtres et de laisser des rangées 

vides entre chaque passager.

Si des voitures standards sont utilisées pour le transport terrestre, un maximum de deux 

passagers, en plus du chauffeur, doit s’y trouver. Les fenêtres doivent rester légèrement 

ouvertes, si possible. 

Les chauffeurs des véhicules peuvent être considérés comme des personnes contact et 

doivent se soumettre à un test de dépistage conformément aux exigences prévues dans la 

Section 9 du Protocole relatif aux matches internationaux.

Le nombre total de chauffeurs déployé doit être réduit au minimum. 

Les chauffeurs des équipes et des officiels de match de la FIFA doivent n’être assignés qu’à 

une seule équipe ou qu’un seul officiel lors de leur séjour dans le pays hôte. Si possible, 

l’hébergement des chauffeurs au sein de l’hôtel de l’équipe ou du groupe auquel ils dispensent 

leurs services devrait être envisagé afin de réduire encore davantage leur exposition à des 

sources d’infection potentielles lorsqu’ils ne sont pas en fonction. 

Il est conseillé que des véhicules soient équipés d’écrans de protection (par ex. : en Perspex 

ou plexiglas), dès que raisonnablement possible, afin de réduire au maximum le risque de 

contact entre les chauffeurs et leurs passagers. La porte arrière côté copilote devrait être 

utilisée dans la mesure du possible.

Un contrôle sanitaire proactif des chauffeurs doit être mis en place avant et après leur période 

de travail, par exemple via l’utilisation d’un dépistage thermique et de questionnaires de 
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santé. Ainsi, un ensemble de preuves solides pourraient être rassemblées en cas d’enquêtes 

menées par les autorités locales de santé publique. 

L’association hôte doit distribuer la feuille d’information pour la préparation des matches, 

qui inclura les dispositions relatives à l’arrivée, au départ et au transport.

2.2. Personnel accrédité

L’association hôte est responsable des dispositions relatives au personnel accrédité sous 

son contrôle. En ce qui concerne les personnes qui ne sont pas sous le contrôle direct de 

l’association hôte, comme les prestataires de services techniques ou médicaux, celle-ci doit 

entrer en contact avec le(s) prestataire(s) et/ou personnes concernés afin de veiller à ce que 

des protocoles efficaces soient mis en place.

Ces personnes, qui font partie du Groupe de contacts n°2 conformément au à la Section 9.2 

du Protocole relatif aux matches internationaux, doivent bénéficier d’un transport intérieur 

conforme aux recommandations susmentionnées afin de réduire leur exposition à des 

personnes ne s’étant pas soumises à un test, et ce dès que raisonnablement possible. Cela 

est particulièrement essentiel pour les individus testés entre la réalisation de leur test PCR 

Covid-19 et leur déploiement sur le match.

De plus amples informations sur les protocoles relatifs au personnel travaillant sont disponibles 

dans le Chapitre IV de la présente annexe.

3. Hôtels

3.1. Équipes et officiels de match de la FIFA

Les hôtels doivent avoir connaissance, accepter et répondre aux protocoles de nettoyage, 

d’hygiène et de test relatifs à l’hébergement des équipes et des officiels de match de la FIFA. 

Les responsables de la mise en place des mesures d’hygiène désignés pour chaque groupe 

constitutif doivent veiller à la mise en place des protocoles avant leur arrivée. Ils doivent en 

outre mettre en place des stratégies de surveillance efficaces afin de s’assurer du degré de 

conformité.
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Tous les espaces et surfaces concernés doivent régulièrement faire l’objet d’un nettoyage et 

d’une désinfection minutieux. 

Du gel désinfectant doit être disponible dans chaque pièce (dont les chambres des joueurs et 

des officiels, la ou les salles médicales, la ou les salles de matériel, la ou les salles de sport, etc.).

Tout contact potentiel avec les autres clients de l’hôtel doit être évité autant que possible, 

notamment en proposant :

• l’utilisation exclusive de l’intégralité de l’hôtel ;

• l’utilisation exclusive d’une partie indépendante de l’hôtel ;

• l’utilisation exclusive d’un ou plusieurs étages de l’hôtel ;

• l’utilisation exclusive de certaines entrées et ascenseurs ;

• l’utilisation exclusive de salles à manger ;

• l’utilisation exclusive d’installations de sport et/ou de détente. 

Conformément au règlement de la compétition, chaque équipe participante et les officiels 

de match de la FIFA doivent séjourner dans des hôtels différents. Lorsque cela n’est pas 

possible, toutes les dispositions doivent être prises pour garantir l’absence de contact entre 

ces groupes. 

Chacun doit disposer de sa propre chambre d’hôtel. 

Il est recommandé que les personnes portent un masque couvrant le nez et la bouche 

lorsqu’elles ne se trouvent pas dans leur chambre d’hôtel, ou bien lorsqu’elles disputent pas 

un match ou ne s’entraînent pas. 

Personne ne doit quitter les zones d’exclusivité de l’hôtel. Autrement dit, personne ne doit 

quitter sa chambre d’hôtel sauf en cas d’activité prévue et contrôlée comme des réunions, 

repas, entraînements ou matches. 

S’il l’utilisation exclusive des installations de l’hôtel – comme par exemple salle de sport ou 

spa – est impossible leur accès doit être interdit. 

Toutes les pièces communes, comme les salles à manger et les salles de réunion, doivent offrir 

suffisamment d’espace et de sièges pour garantir une distanciation physique conforme aux 

recommandations présentes dans ce document ou tout autre directive de santé publique locale.
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Toutes les chambres doivent être ventilées comme il se doit. 

Les interactions avec les membres du personnel de l’hôtel doivent être réduites au minimum. 

Aucune option de self-service ou de buffet ne doit être proposée lors des repas. Les repas 

doivent être servis sur des tables ou des comptoirs, afin d’y être récupérés.

La planification du service de restauration doit réduire les interactions entre le personnel de 

l’hôtel et les équipes, arbitres, etc., autant que possible. Un nettoyage doit être réalisé une 

fois tous les repas terminés et la salle vide. Si possible, cette tâche peut être facilitée par un 

personnel d’encadrement dédié. 

D’autres interactions, incluant généralement le personnel d’hôtel, peuvent avoir lieu. Dans 

ces cas précis, par exemple dans le cadre des services de blanchisserie, les équipes doivent 

examiner si des dispositions spéciales sont requises ou non. 

3.2. Personnel accrédité

L’association hôte est responsable des dispositions relatives au personnel accrédité sous 

son contrôle. En ce qui concerne les personnes qui ne sont pas sous le contrôle direct de 

l’association hôte, comme les prestataires de services techniques ou médicaux, celle-ci doit 

entrer en contact avec le(s) prestataire(s) et/ou personnes concernés afin de veiller à ce que 

des protocoles efficaces soient mis en place.

Ces personnes, qui font partie du Groupe de contacts n°2 conformément au Protocole relatif 

aux matches internationaux (Section 9.2), doivent, autant que raisonnablement possible, 

bénéficier d’un hébergement conforme aux recommandations suivantes. 

Cela peut se traduire par une utilisation du service dans les chambres uniquement pour 

éviter tout contact avec les autres clients de l’hôtel et par la non-utilisation des installations 

de sport et de spa. Aucun repas collectif ou partage d’équipement personnel entre collègues 

ne doit avoir lieu.

Entre la réalisation du test de dépistage au Covid-19 PCR et le déploiement sur le match, il 

est particulièrement indispensable que les personnes s’étant soumises au test évitent tout 

contact avec d’autres personnes présentes dans l’hôtel ou des membres du public.
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4. Installations d’entraînement et activités  

À condition de pouvoir mettre en place des mesures de contrôle des risques et de prévention 

adéquates, les associations membres participantes peuvent prendre leurs propres dispositions 

relatives à l’entraînement en dehors du stade du match. En compagnie du responsable de 

la mise en place des mesures d’hygiène de l’équipe, le personnel médical de l’équipe doit 

veiller à ce que l’utilisation du site d’entraînement soit conforme aux normes médicales et 

d’hygiène comme exigé dans le présent document.

Les propriétaires et opérateurs des sites d’entraînement doivent prendre connaissance et 

répondre aux exigences des protocoles de test, d’hygiène et de nettoyage liés au match. 

Tous les espaces et surfaces concernés doivent faire l’objet d’un nettoyage et d’une 

désinfection minutieux, avant et après chaque utilisation, par les équipes et officiels de 

match de la FIFA. 

Du gel désinfectant pour les mains doit être disponible devant ou à l’intérieur de chaque 

pièce utilisée lors de l’entraînement.

Les séances d’entraînement doivent se dérouler à huis clos. Tout contact avec d’autres 

personnes doit être évité, et ce quel que soit leur fonction, but ou état, et doit être conforme 

aux protocoles de base décrits à l’annexe B, qui détaille les mesures préventives contre le 

Covid-19 obligatoires.

Tous les joueurs et officiels d’équipe doivent porter des masques, sauf s’ils prennent 

activement part à une activité physique.

Une entrée dédiée, exclusivement réservée aux équipes et arbitres, doit être mise à disposition.

Le temps passé dans des espaces clos, comme le vestiaire, avant et après chaque entraînement 

doit être réduit au minimum. Toutes les chambres doivent être ventilées comme il se doit.

Si les conditions de sécurité et de respect de l’intimité le permettent, toutes les portes 

doivent rester autant que possible ouvertes afin d’éviter l’utilisation des poignées de porte et 

d’assurer la ventilation des pièces. 
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La nécessité de la distanciation physique doit être prise en compte dans l’utilisation 

d’espaces clos (comme les pièces). Cela peut se traduire par la mise à disposition de vestiaires 

supplémentaires et/ou de se changer et de prendre sa douche à l’hôtel plutôt que sur le site 

d’entraînement. Il est recommandé que les joueurs arrivent en tenue d’entraînement afin de 

réduire la durée d’utilisation des vestiaires.

Les rassemblements/réunions de l’équipe doivent se dérouler en plein air dès que raisonna-

blement possible. 

En cas d’impossibilité, ceux-ci doivent dérouler dans des espaces assez larges conformément 

aux exigences en matière de distanciation physique et de ventilation. Ainsi, cela pourrait 

impliquer que les réunions formelles de l’équipe se déroulent à l’hôtel plutôt que sur le site 

d’entraînement. 

Les espaces communs doivent être utilisés en cas d’absolue nécessité. Tout contact avec les 

autres utilisateurs doit être inexistant ou réduit à l’essentiel. 

Le personnel essentiel du site doit porter un masque et respecter la distance minimum 

imposée. 

L’utilisation des salles de sport doit être planifiée et réservée à des groupes réduits et séparés 

pour garantir la distanciation physique.

Les spas, saunas, hammams, jacuzzis, bains de glace ou toute autre installation similaire 

doivent rester fermés.

Tous les membres du personnel médical doivent porter des masques et des gants, notamment 

lorsqu’ils sont en contact avec les joueurs. Ils doivent également désinfecter leurs mains et 

porter une nouvelle paire de gants après chaque contact avec les joueurs.

Ces mêmes recommandations s’appliquent aux arbitres lors des séances d’entraînement. 
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4.1. Maniement des équipements

Toutes les surfaces (par exemple bancs des équipes, poteaux de buts), équipements d’entraî-

nement (par ex. : cônes, ballons), etc., doivent être désinfectés avant et après chaque séance 

d’entraînement par le fournisseur des équipements (association hôte ou personnel de l’équipe).

Les équipements utilisés lors de l’entraînement soumis à des contacts physiques tels que les 

bandes d’exercices ou les bouteilles d’eau ne doivent pas être partagés entre plusieurs personnes. 

Tous les équipements doivent être étiquetés et porter le nom de la personne qui les utilise.

Les équipements devant être lavés ou tout autre équipement devant être nettoyé et/ou 

désinfecté doivent être placés dans des sacs à usage unique individuels et remis à la personne 

responsable. 

Les joueurs et les arbitres doivent utiliser des bouteilles d’eau étiquetées et individuelles ainsi 

que des équipements personnels à usage unique.  

4.2. Traitements médicaux/thérapeutiques 

Dans la mesure du possible, le recours à des traitements doit être limité au minimum requis. 

Toute personne dispensant des traitements doit être considérée comme une personne 

contact rapproché, qui présente un risque supplémentaire. Par conséquent, les mesures 

suivantes doivent être prises :

Une désinfection minutieuse doit être réalisée avant et après chaque traitement. 

Un équipement de protection individuel (EPI) adéquat, comprenant un masque médical, des 

gants jetables et, si nécessaire, des éléments supplémentaires comme un tablier en plastique 

ou des lunettes jetables, doit être porté (consulter également la Section 13 du Protocole relatif 

aux matches internationaux sur les recommandations relatives aux exigences de l’utilisation 

de PPE en fonction des situations rencontrées).

L’équipement de protection individuel doit être changé après chaque traitement.

Les serviettes (ou équivalent) doivent être changées après chaque traitement.
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II. OPÉRATIONS DE MATCH

5. Principes généraux pour les opérations

Conformément aux mesures préventives relatives au Covid-19 imposées par le Protocole 

relatif aux matches internationaux, les principes généraux suivants doivent être appliqués aux 

personnes présentes dans le stade, ainsi qu’à ses espaces et aux activités qui s’y déroulent : 

• Seuls les membres du personnel essentiel doivent être déployés pour assurer leur mission 

au stade.

• Toutes les personnes présentes au match1 doivent ne présenter aucun symptôme avant 

d’entrer dans le stade.

• Un dépistage supplémentaire des symptômes connus du Covid-19 doit être réalisé via des 

équipements de dépistage thermique, ainsi que toute méthode adéquate, avant que les 

personnes présentes n’entrent dans le stade ou pendant leur présence sur place.

• Toute personne positive au Covid-19, ou suspectée d’être atteinte par le Covid-19, ne 

doit pas pouvoir entrer dans le stade et doit être placée, ou rester, en isolement, et suivre 

les directives données par les autorités locales de santé publique.

• Les stations de lavage des mains ou les désinfectants pour les mains doivent être utilisés à 

chaque endroit où ils sont mis à disposition, à savoir dans les endroits stratégiques et/ou 

principaux du stade.

• Toutes les personnes présentes doivent porter un masque couvrant le nez et la bouche 

la veille et le jour du match. Cette obligation ne concerne toutefois pas les personnes 

qui participent à une activité de match incluant l’entraînement/l’échauffement et le jeu, 

et celles qui assurent des commentaires en direct depuis les emplacements prévus à cet 

effet.

• Une distanciation physique stricte, conforme aux directives de santé publique locale ou 

comme indiqué dans le présent document, doit être maintenue. 

• Tous les espaces, surfaces et objets doivent régulièrement faire l’objet d’un nettoyage 

et d’une désinfection avant et après utilisation, et ce dans le respect du programme 

d’hygiène et de nettoyage officiel du stade.

• Comme décrit à l’annexe B, des dossiers détaillés doivent être tenus à des fins de traçabilité.

• Afin de réduire les contacts entre les personnes présentes au match, ainsi que leurs 

mouvements, un système d’accréditation et de zonage efficace doit être mis en place.

1 Une « personne présente » désigne quiconque pénètre dans le stade en possession d’une accréditation ou d’un billet, si la présence 
de spectateurs est autorisée. En d’autres termes, un participant est une personne présente au match dans le cadre de sa profession. Il 
peut s’agir d’un joueur, d’un officiel d’équipe, d’un officiel de match de la FIFA ou d’un officiel de l’association hôte dont la présence 
est indispensable au déroulement du match.  
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• Des sens de circulation des personnes et des véhicules doivent être mis en place aux 

abords du stade ;

• Toute activité non essentielle, comme la restauration, doit être limitée autant que 

raisonnablement possible.

6. Opérations au stade

6.1. Zonage et contrôle d’accès

Un système de zonage et des protocoles de contrôles des accès stricts doivent être mis en 

place dans le but de réduire à un minimum les contacts entre les différents groupes de 

personnes présentes lors du match.

Le système de zonage doit empêcher tout contact non approuvé ou incontrôlé entre des 

personnes appartenant aux Groupes de contacts n°1 et n°2 et d’autres personnes présentes 

lors du match.

Les limites de toutes les zones doivent prendre en compte les flux entrants et sortants de 

chaque zone – les contrôles d’accès doivent être réalisés à l’extérieur de chaque zone afin de 

réduire les chances de contact entre les différents groupes de personnes présentes.

L’association hôte (ou la confédération / l’organisateur du match, selon le cas) est responsable 

de la configuration des zones. Elle est également responsable de la détermination du nombre 

de personnes autorisées dans chaque zone en prenant en compte les exigences relatives au 

dépistage du Covid-19 pour les zones spécifiques, ainsi que toute limite de capacité établie 

par les autorités ou instances de santé publiques locales compétentes. 

Le zonage doit être mis en place pour chaque jour/occasion où des équipes et arbitres sont 

présents sur le site, généralement la veille et les jours de match.
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Proposition de système de zonage

Conformément à la raison justifiant les tests de dépistage du Covid-19 et à la réduction des 

contacts entre les différents groupes de personnes présents au stade, les zones distinctes 

suivantes constituent le minimum recommandé :

Zone des 
participants au 
match  

Cette zone comprend la zone de compétition, qui est la plus sensible, et seules les personnes 
indispensables à la conduite du match, et celles qui y participent, peuvent y accéder. Tous 
les membres du personnel opérant dans cette zone après confinement de la zone doivent se 
soumettre à un test PCR de dépistage du Covid-192.

Zone de périmètre 
du terrain

Seules les personnes nécessitant un accès au périmètre de terrain à des fins opérationnelles 
liées à des aspects essentiels du match (jardiniers, ramasseurs de ballons), à des infrastructures 
techniques (panneaux à DEL, technologies du football) et à des obligations contractuelles (photos, 
diffusion, marketing) peuvent accéder à cette zone. Le personnel dédié à cette zone ne doit pas 
accéder à la zone réservée aux participants au match.  

Zone intérieure du 
stade

Cette zone est composée des espaces intérieurs du stade (parfois appelés « périmètre intérieur »). 
En règle générale, elle n’est accessible qu’au moyen d’une accréditation (ou d’un billet, si la 
présence de spectateurs est autorisée).  

S’il existe des espaces extérieurs au stade, auxquels il n’est possible d’accéder qu’avec une 

accréditation, il est alors recommandé de mettre en place une zone supplémentaire :

Zone extérieure  
du stade

Cette zone fait partie de l’empreinte du match. Autrement dit, elle est associées aux activités de 
match et peut se trouver dans un espace public partagé.

2 Des exceptions spéciales, par exemple dans le cadre de courtes visites effectuées par le personnel technique, doivent faire l’objet 
d’une approbation lors de la réunion de coordination d’avant-match. 
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Le graphique ci-dessous indique les limites de chaque zone. La configuration de chaque zone 

relève de la responsabilité de l’association hôte (ou la confédération / l’organisateur du 

match, selon le cas) et doit prendre en compte la configuration du stade, les exigences 

opérationnelles et la capacité d’assurer un contrôle efficace de l’accès à chaque zone.

 Fig. 1 : limites des zones recommandées (schéma indicatif)

1 Zone des participants au match

2 Zone de périmètre du terrain

3 Zone intérieure du stade

4 Zone extérieure du stade
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Les espaces indicatifs et le personnel suivants doivent être considérés dans chaque zone :

Zone Espaces indicatifs Le personnel peut comprendre :

Zone des 
participants  
au match 

•  Les vestiaires des joueurs
• Les vestiaires des arbitres
• Les installations sanitaires réservées aux 

joueurs et arbitres
• La salle de contrôle de dopage
• La salle de l’intendant/responsable de 

l’équipement des équipes
• Le bureau technique de l’équipe
• La zone d’échauffement intérieure des 

équipes
• Les salles de soins
• Le tunnel des joueurs
• La salle médicale
• Le bureau des opérations de la compétition 

• Éléments extérieurs à la zone du tunnel :
• Les bancs de touche
• Les sièges techniques
• Le banc du quatrième arbitre
• Les sièges du personnel médical des 

équipes
• Les zones d’échauffement extérieures des 

équipes

• Les équipes incluant le personnel et les 
officiels

• Les arbitres
• Les responsables du contrôle de dopage
• Les escortes du contrôle de dopage
• Services / officiels médicaux
• Le médecin sur le terrain
• Les brancardiers
• Le responsable/officiel hygiène
• Personnel des technologies du football/

VAR/GLT
• L’officiel de compétition de l’association 

hôte (par ex. : coordonnateur général) / 
commissaire de match de la FIFA

En cas d’exception uniquement :
• Personnel de diffusion spécialisé 
• Inspecteur d’arbitres

Zone de  
périmètre  
du terrain

•  Brancardier et personnel médical externe
• Tunnel de service / accès à la zone de 

terrain
• Installations de stockage et équipement 

des jardiniers et des installations du stade /
entretien

• Positions des caméras avec opérateur 
• Emplacements photo
• Panneaux à DEL

Si permis :
• Zone d’interview

• Personnel de l’association hôte (par ex. : 
responsables fonctionnels clés, par exemple 
marketing, informatique, etc.)

• Ramasseurs de ballons
• Jardiniers
• Personnel d’entretien/installations
• Personnel des technologies du football/

VAR/GLT
• Opérateurs des panneaux à DEL
• Analystes des matches/équipes
• Photographes
• Partenaires de diffusion
• Les membres du personnel médical (dont 

les brancardiers) ne peuvent accéder à la 
zone de compétition

• Agences de sécurité gouvernementales
• Services d’urgence
• Organes d’inspection gouvernementaux
• Stadiers et sécurité
• Personnel en charge des tâches de 

nettoyage et de désinfection spécifiques
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Zone intérieure  
du stade

• Sièges (pour les spectateurs) / tribunes du 
stade

• Coursives
• Installations sanitaires
• Magasins (vente, restauration, boissons, 

etc.)
• Emplacements des caméras
• Centre opérationnel du site
• Installations d’info-divertissement
• Complexe de diffusion interne
• Installations de stockage et équipement 

des jardiniers et des installations du stade /
entretien

• Bureaux
• Installations tiers (fermées)

Si permis :
• Zone mixte 
• Tribunes de presse
• Centre des médias
• Espaces (V)VIP
• Zones hospitalité

• Personnel des opérations
• Jardiniers
• Personnel d’entretien/installations
• Photographes
• Diffuseurs
• Représentants des médias
• Équipe médicale
• Agences de sécurité gouvernementales
• Organes d’inspection gouvernementaux
• Services d’urgence
• Stadiers et sécurité
• Personnel d’entretien
• Personnel de restauration
• Personnel du stade
• Spectateurs (si autorisé)
• (V)VIP (si autorisés)
• Invités (si autorisés)

Zone extérieure  
du stade

• Itinéraires d’accès pour les véhicules et 
piétons

• Complexe de diffusion externe
• Grille du périmètre intérieur
• Espace d’attente
• Bureaux de billetterie
• Parking (public / personnes accréditées)

• Les personnes accréditées en lien avec 

le match (par ex. : diffuseurs souhaitant 

accéder au complexe de diffusion externe)

Capacité de chaque zone

Conformément aux obligations statutaires locales, l’association hôte (ou la confédération / 

l’organisateur du match, selon le cas) sera tenue responsable de la désignation du nombre 

de personnes présentes3 maximum autorisées à tout moment dans chaque zone (par ex. : 

la capacité de la zone conforme aux restrictions en vigueur définies par les autorités locales 

compétentes). 

Quelle que soit la capacité d’une zone, le nombre de personnes présentes ayant reçu un 

élément d’accès (comme une carte d’accréditation) pour chaque zone doit être réduit au 

minimum requis pour les obligations opérationnelles et commerciales uniquement.

3 Lorsque les spectateurs sont autorisés, les personnes présentes incluent également les spectateurs munis de billets auquel cas la 
capacité maximale de sécurité doit être calculée conformément aux recommendations figurant dans le Règlement de la FIFA sur la 
sûreté et la sécurité des stades.
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Par conséquent, des quotas de groupe précis doivent être définis pour chaque fonction. De 

plus, une liste complète regroupant toutes les personnes présentes nécessitant un accès à 

une zone spécifique doit être préparée. Le nombre d’éléments d’accès distribués, au total 

et par zone, ne doit pas être supérieur aux capacités maximales ou aux quotas de groupe 

alloués.

Si requis par les autorités locales compétentes, un contrôle de la capacité ou système de 

comptage (analogique ou numérique) doit être mis en place pour déterminer le nombre de 

personnes qui se trouvent à tout moment à l’intérieur de chaque zone. 

Il est recommandé de mettre en place des points d’entrée et de sortie séparés pour chaque 

zone afin de faciliter le contrôle de la capacité/le comptage des personnes. Ces points 

peuvent être situés côte à côte (en utilisant par exemple des barrières) à condition qu’ils 

répondent aux obligations en matière de distanciation physique.

Privilèges des zones

Les zones définies dans le présent document ciblent le contrôle des déplacements et des 

contacts du personnel travaillant et des participants au match. Par conséquent, elles diffèrent 

des zones d’accréditation qui sont généralement utilisées lors d’une compétition organisée 

par l’association hôte ou la FIFA. L’association hôte (ou la confédération / l’organisateur du 

match, selon le cas) est tenue de déterminer la nécessite d’avoir recours à d’autres éléments 

(par ex. : des bracelets) ou d’utiliser l’accréditation de l’association hôte existante pour 

contrôler l’accès aux espaces sensibles (par ex. : centre des médias du stade, tribunes de 

presse, espaces réservés, etc.). 

Le droit d’accès aux différentes zones doit être attribué à chaque personne participante 

avant le début des opérations et dans le respect des quotas de groupes susmentionnés. 

La distribution des éléments d’accès (par ex. : cartes d’accréditation) doit être réalisée 

conformément aux mesures préventives contre le Covid-19 énoncées dans le présent 

document.

Les éléments d’accès doivent clairement indiquer la ou les zones pour lesquelles ils sont 

valables. Ils doivent être lisibles/reconnaissables à plus de deux mètres afin de garantir une 

distanciation physique avec le personnel en charge du contrôle des accès.

Il est recommandé de n’utiliser que des éléments d’accès personnalisés comportant le nom 

et une photographie du titulaire. 
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Un élément d’accès avec photographie doit être remis aux membres du personnel ayant 

accès à la zone des participants au match. Une vérification d’identité et des résultats de test 

PCR doit être effectuée avant que l’accès au stade ne soit accordé. Le groupe s’étant soumis à 

des tests de dépistage doit accéder à la zone des participants au match via un point d’entrée 

ou de dépose dédié afin qu’il ne soit pas en contact avec toutes les autres personnes. 

Des listes de présence des personnes accréditées, telles que des registres d’entrée et de 

sortie, doivent être tenues pour chaque zone. Afin de faciliter une recherche des contacts 

efficace, l’identité et les coordonnées de chaque personne doivent être vérifiée avant leur 

entrée dans le stade. 

Des protocoles doivent être mis en place en cas d’accès exceptionnel à une zone.

Opérations de contrôle des accès

Des stadiers et/ou des membres du personnel de sécurité sont généralement tenus de 

contrôler l’accès à chaque zone et, dans la mesure du possible, doivent accomplir cette 

tâche dans le périmètre de chaque zone. Le procédé utilisé pour vérifier si une personne peut 

accéder à chaque zone doit être soumis à une distanciation physique adéquate. 

Des panneaux de contrôle des accès doivent être mis à disposition à chaque point de contrôle 

de l’accès afin d’indiquer les privilèges des zones et les éléments d’accès admis à chaque point.

Une signalisation supplémentaire doit être mise en place pour expliquer les protocoles (par 

exemple en cas de conflit au sujet de privilèges d’accès) et ainsi réduire les délais et les 

contacts avec les stadiers ou le personnel de sécurité.

En fonction de l’emplacement et la nature du point d’accès, il peut être nécessaire de prévoir 

des zones d’attente, par exemple au niveau des points d’arrivée au stade empruntés par le 

personnel y travaillant. 

Un espace adéquat doit être réservé aux zones d’attente et des séparateurs visibles ou 

physiques peuvent être utilisés titre informatif. 

La préparation et la mise en place des opérations de contrôle d’accès doivent être terminées 

avant l’arrivée des équipes et des arbitres, ou de leurs équipements (le plus tôt des deux).
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Confinement de zone

Un protocole de confinement de zone doit être mis en place à compter du moment où les 

participants au premier match (équipes, officiels d’équipe, arbitres) ou leurs équipements 

arrivent au stade (le plus tôt des deux). 

Les équipements des équipes devraient arriver environ 120 minutes avant le coup d’envoi. 

L’horaire d’arrivée et la manière dont les équipements sont acheminés doivent faire l’objet 

d’un accord entre l’association hôte, les officiels des équipes et les arbitres, généralement 

lors de la réunion de coordination d’avant-match.

Le personnel accrédité travaillant dans la zone des participants au match ne doit pas quitter 

la zone une fois celle-ci confinée. Lorsque cela n’est pas possible, par exemple dans le cas 

du commissaire de match de la FIFA et responsable sécurité, des dispositions exceptionnelles 

doivent être prises pour assurer un contact minimal avec toute autre personne se trouvant en 

dehors de la zone des participants au match, et ce afin de protéger l’intégrité du régime de test.

Lorsque les membres de ce personnel sont autorisés à s’assoir dans les tribunes ou à un autre 

endroit du stade, l’emplacement doit être choisi afin d’éviter tout contact rapproché comme 

défini dans le présent document.

Les travaux de préparation et de mise en place doivent s’achever bien avant l’arrivée au 

stade des équipes et des arbitres. Toute exception à cette règle doit faire l’objet d’un accord 

entre les officiels de la compétition appartenant à l’association hôte et les représentants 

d’équipe désignés et/ou les responsables de la mise en œuvre des mesures d’hygiène. Il 

est recommandé que tous les espaces, salles et surfaces soient entièrement désinfectés et 

verrouillés environ 60 minutes avant l’arrivée de l’équipement des équipes.

Des mesures de contrôle strictes doivent être mises en place afin d’éviter que des personnes 

non testées accèdent de manière incontrôlée à la zone des participants au match, et ce 

quels que soient leur intention, fonction ou état. Ce groupe de personnes comprend toute 

personne affilée à l’équipe mais qui ne dispose pas d’accréditation pour accéder à la zone 

des participants au match. 

 

Dépistage thermique lors de l’accès au stade

À titre d’assurance supplémentaire, un dépistage thermique, non invasif doit être effectué 

aux points d’entrée menant au stade la veille et les jours de match. Ce dépistage doit au 

minimum être effectué auprès du personnel accrédité. 
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L’association hôte est tenue de mettre des appareils de dépistage thermique à disposition 

aux points d’entrée menant au stade. Le responsable de la mise en œuvre des mesures 

d’hygiène est tenu de veiller à ce que les procédures de dépistage thermique soient réalisées 

de manière systématique.

Le commissaire de match de la FIFA, ou un autre délégué de la FIFA dûment désigné, 

peut effectuer des contrôles ponctuels afin de veiller à ce que ces procédures soient bien 

appliquées. 

Le programme de réaction et préparation médicale au Covid-19 doit préciser la procédure 

à suivre en cas d’individu identifié comme « symptomatique » à la suite de sa prise de 

température. Le seuil de température est imposé par les autorités locales de santé publique. 

Toute personne identifiée comme symptomatique doit se voir refuser l’entrée au stade et 

être incitée à entrer en isolement avant de suivre les directives données par les autorités 

locales de santé publique. 

6.2. Activités de veille de match se déroulant au stade

Il est attendu que les activités suivantes se déroulent la veille des matches :

• séances d’entraînement officielles des deux équipes ;

• séance d’entraînement des arbitres ;

• activités médiatiques, comme par exemple la couverture des séances d’entraînement ;

• réunion de coordination d’avant-match ; 

• tâches de mise en place et de préparation du stade pour le jour de match, comprenant 

toutes les activités techniques, d’hygiène et de désinfection liées au match.

Le système de zonage doit être mis en place 60 minutes avant l’arrivée prévue de la première 

équipe. Les autres périodes et déplacements dans le stade doivent être programmés en 

conséquence. 

Les zones doivent être exploitées de la même façon que lors des jours de match, et ce jusqu’à 

ce que se termine la dernière activité opérationnelle officielle dans la zone des participants 

au match. La zone des participants au match doit rester confinée jusqu’à ce que la dernière 

personne identifiée comme appartenant au Groupe de contacts n°1 ou 2 ait quitté la zone 

pour la journée. (Remarque : le zonage doit être actif même après le départ des équipes et 

des arbitres.)
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Les périodes durant lesquelles se déroulent les activités les veilles de match doivent être 

harmonisées et laisser assez de temps entre chacune pour faciliter la mise en œuvre des 

mesures préventives contre le Covid-19 décrites dans le présent document.

Réunion de coordination d’avant-match

La réunion de coordination d’avant-match, organisée les veilles (parfois les jours) de match, 

doit représenter l’occasion de confirmer à nouveau toutes les dispositions spécifiques prises 

depuis l’arrivée des équipes et arbitres jusqu’à leur départ.  

En plus de l’ordre du jour officiel, une attention particulière doit être accordée aux sujets 

suivants : 

• restrictions du zonage et cartes d’accréditation ;

• échelonnement de l’arrivée des vans contenant les équipements, des bus des équipes, et 

des arbitres afin de garantir des arrivées séparées ;

• planning des tâches de nettoyage et mesures d’hygiène mises en place ;

• restauration et utilisation de bouteilles d’eau ;

• toutes les activités médiatiques ;

• compte à rebours officiel ; et

• protocoles relatifs à un cas de Covid-19 suspecté ou confirmé chez un participant au 

match avant le match.

Il peut ainsi être nécessaire d’autoriser la présence de personnes supplémentaires comme le 

responsable en chef de la mise en œuvre des mesures d’hygiène.

6.3. Considérations de sûreté et sécurité

Bien que la majorité des mesures présentes dans ce document se concentrent sur les mesures 

préventives liées à la propagation ou à la réapparition du Covid-19, il reste toutefois primordial 

de limiter les risques relatifs à la sûreté et la sécurité comme imposé par le Règlement de la 

FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades. 

Que les matches soient disputés en présence ou non de spectateurs, les stadiers et le 

personnel de sécurité représentent une partie importante des opérations les jours de match, 

notamment en ce qui concerne le contrôle des accès menant au stade, ainsi qu’aux zones 

clés situées à l’intérieur du périmètre de celui-ci. 
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Conjointement, les stadiers et le personnel de sécurité doivent contrôler la sûreté du stade, 

que ce soit dans des conditions opérationnelles normales ou d’urgence. Ils doivent par 

exemple veiller à ce que les itinéraires d’évacuation ne soient jamais obstrués lorsque le stade 

est utilisé lors d’un match. 

Règlement du stade et code de conduite

En outre, le fait que les standards et le personnel de sécurité se voient confier le contrôle et 

la mise en application des mesures préventives contre le Covid-19 de base, comme le port du 

masque et la conservation de la distanciation physique de la part de toutes les personnes, doit 

faire l’objet d’une discussion. Dans de nombreux pays, le personnel de sûreté et de sécurité 

est, en dehors des autorités publiques, le seul personnel qui peut mettre en application le 

règlement du stade ou le code de conduite et délivrer des instructions, y compris au public. 

Dans les conditions actuelles, ils peuvent souvent représenter le seul point de contact dont 

les personnes présentes au match (travaillant ou autre) disposent au stade.

Par conséquent, les obligations révisées durant la pandémie de Covid-19 doivent être reflétées 

dans le règlement du stade et le code de conduite. Il est ainsi recommandé de publier un 

règlement du stade temporaire qui couvre les points suivants :

Conditions d’entrée  – un contrôle supplémentaire mis en place aux points d’entrée du 

stade et des zones comme décrit dans le présent document. Par exemple :

• une entrée sans symptôme sujette à un contrôle de l’état de santé et/ou un dépistage 

thermique ;

• exigence d’apporter la preuve d’un test PCR négatif pour les zones spécifiques du stade 

(comme décrit dans le présent document) ;

• possession/port obligatoire du masque ;

• obligations d’enregistrement à des fins de traçabilité.

Code de conduite – conformité avec les mesures préventives au Covid-19 en place comme 

condition pour entrer ou rester dans le stade. Toute personne refusant de se soumettre aux 

exigences doit être mise en isolement et son expulsion du stade immédiate doit être envisagée. 

En fonction des directives des autorités locales compétentes, ce type de comportement peut 

être sanctionné par des pénalités, des amendes ou même une arrestation et être traité en 

conséquence.

D’autres restrictions relatives aux activités autorisées dans le stade, comme les cris et les 

chants, peuvent être mises en place afin de minimiser la propagation de gouttelettes. 
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Objets interdits – il peut être requis d’apporter des changements temporaires à la liste des 

objets interdits, comme par exemple :

• une plus grande souplesse concernant les limitations sur les aliments pré-emballés et les 

boissons en l’absence de points de vente sur site ;

• une limitation – pour des raisons d’hygiène – de l’introduction des aliments et des boissons 

spécifiques autorisés par le passé ;

• l’admission des liquides comme les gels pour les mains, etc., non autorisée par le passé ;

• la limitation de l’introduction d’objets personnels, comme les sacs.

L’approbation de règlements temporaires doit être incluse dans les modalités d’accréditation 

et d’obtention des billets (si la présence de spectateurs est autorisée). 

Si les stadiers et le personnel de sécurité doivent assumer des fonctions supplémentaires en 

raisons des mesures préventives contre le Covid-19, une structure hiérarchique claire doit 

être définie afin de permettre une meilleure réponse aux défauts de conformité et à tout 

autre problème y afférent.

Présence des stadiers, du personnel de sécurité et des agences de sécurité 

gouvernementales 

Les organismes publics disposant des compétences législatives adéquates peuvent devoir 

rentrer dans le stade pour des raisons diverses. Il est prévu que les autorités locales de 

santé publique puissent contrôler le respect des mesures préventives contre le Covid-19 

et/ou dans le cadre de la préparation médicale et des activités de réponse. Il est primordial 

d’inclure l’obligation de ces organismes d’être présents au stade lors de la première phase 

de planification.

Tout le personnel présent au stade doit, sans exception, respecter toutes les obligations 

figurant dans le présent document. Les exigences relatives aux tests de dépistage figurant 

dans la Section 9 du Protocole relatif aux matches internationaux doivent être respectées, 

et ce quels que soient la fonction, l’intention ou l’état des membres du personnel. Cela 

nécessite un accès minimal ou aucun accès à la zone des participants au match.

Rassemblements à l’extérieur du stade

Si des matches auxquels n’assistent aucun spectateur sont identifiés comme présentant un 

risque potentiel de rassemblement à l’extérieur du stade et/ou peuvent être à l’origine d’autres 
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problèmes d’ordre publique, il est recommandé que les autorités locales compétentes et les 

forces de sécurité / police coordonnent l’évaluation des risques en fonction des informations 

locales et afin de permettre la mise en place de mesures de limitation adaptées.  

Des mesures de limitation supplémentaires peuvent être mises en place, par exemple : 

• communications média avec les supporters ;

• communications ciblées sur les réseaux sociaux demandant aux supporters de ne pas 

venir au stade ; 

• signalisation claire à l’extérieur du stade indiquant qu’aucun spectateur ne sera admis et 

qu’aucun billet n’est mis en vente ;

• retransmission télévisée / par Internet du match ;

• périmètre extérieur supplémentaire afin d’empêcher l’accès aux abords immédiats du 

stade ;

• aide aux forces de police et au personnel de sécurité afin de dissuader toute personne de 

rester aux abords du stade ;

• dispersion active de toute foule effectuée par les stadiers et/ou le personnel de sécurité 

aidés par les forces de sécurité / de police adéquate et en fonction de la situation de 

risque locale. 

Évacuation  

Tous les espaces utilisés au stade doivent offrir des itinéraires d’évacuation non obstrués et 

clairs. Même si l’accès au stade des personnes non autorisées (y compris les personnes non 

testées ou ne s’étant pas soumises à un dépistage thermique) est proscrit, aucune porte de 

sortie d’urgence définitive ne doit être verrouillée pendant l’utilisation du stade. Selon les 

circonstances, des stadiers ou membres du personnel de sécurité doivent donc être présents 

au niveau des portes de sortie définitives afin de veiller à ce que le stade puisse à tout 

moment être évacué en toute sécurité et à empêcher les accès non autorisés. 

Si une procédure d’évacuation s’avère nécessaire, le besoin d’évacuation doit prévaloir sur la 

distanciation physique et les autres mesures préventives. 

Si des points de rassemblement sont utilisés à l’extérieur du stade en cas d’urgence, ceux-ci 

doivent, dans la mesure du possible, être assez larges pour accueillir toutes les personnes 

évacuées en respectant une distanciation physique adéquate. Autrement, les personnes 

évacuées doivent se disperser. 
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7. Opérations de jour de match

7.1. Arrivée des joueurs et arbitres

Dans la mesure du possible, les points de dépose et les itinéraires menant aux vestiaires 

des équipes et des arbitres doivent être séparés. Les itinéraires doivent être communiqués 

de manière claire avant l’arrivée. En outre, les équipes et les arbitres doivent être escortés 

jusqu’à leur vestiaire.

À l’arrivée des équipes et des arbitres, aucun contre-flux de personnes ne soit survenir dans 

les couloirs. Le nombre de membres du personnel facilitant l’arrivée des équipes et des 

arbitres doit être réduit au strict minimum.

Un délai de dix minutes doit être observé entre l’arrivée de chaque équipe et ensuite de celle 

des arbitres.

Tous les joueurs, officiels d’équipe et arbitres doivent porter un masque en quittant le bus, 

et ce jusqu’à leur entrée dans leur vestiaire respectif.

Tout enregistrement vidéo, y compris celui de l’arrivée des équipes, doit respecter les mesures 

de distanciation physique imposées. 

7.2. Vestiaires

Vestiaires des équipes

L’utilisation des vestiaires doit être réduite autant que possible. 

En fonction de la taille des vestiaires, des pièces supplémentaires peuvent être utilisées pour 

accueillir les joueurs et les officiels d’équipes conformément aux obligations de distanciation 

physique décrites dans la Section 3 de l’annexe B. 

Le personnel technique et les équipements des équipes doivent être séparés des équipes.

Toutes les pièces utilisées par les équipes et les arbitres doivent être ventilées comme il se 

doit. 
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Seuls les membres de la délégation des équipes sont autorisés à entrer dans les vestiaires 

même si par exemple le coordonnateur général, le commissaire de match ou l’arbitre peuvent 

l’être également sous réserve que cela ait été convenu au préalable.

Enregistrement vidéo des vestiaires

En fonction de l’évaluation des risques locaux et des régimes de test en place, des activités 

comme un enregistrement vidéo réalisé dans le vestiaire peuvent se dérouler de manière 

strictement contrôlée avec l’accord de l’association hôte et des équipes concernées. Si tel 

n’est pas le cas, il est alors recommandé de ne pas réaliser d’enregistrement vidéo dans les 

vestiaires.

Zones et installations de soins

Les spas, saunas, hammams, jacuzzis, bains de glace ou toute autre installation similaire ne 

doivent pas être utilisées, rester fermées et si possible drainés.

Si du matériel de préparation physique est fourni, celui-ci doit se trouver dans une pièce 

séparée.

Seuls des soins essentiels doivent être prodigués.

Les tables de massage doivent être disposées dans une zone séparée du vestiaire et segmentées 

avec des écrans ou être situées dans une salle complètement séparée. Les installations, qui 

seront probablement utilisées par plusieurs personnes, doivent faire l’objet d’une désinfection 

minutieuse avant et après chaque utilisation. Les équipes sont responsables de leur utilisation.

Restauration dans les vestiaires

Les aliments destinés aux équipes doivent être préparés et emballés par le personnel de 

l’équipe, de préférence hors-site. 

Si l’association hôte propose un service de restauration, ce dernier doit se limiter à des 

encas légers pré-emballés et à des fruits entiers, le tout préparé dans le respect des normes 

d’hygiène les plus strictes.

Les boissons consommées dans les vestiaires doivent être fournies dans des bouteilles 

individuelles jetables (à usage unique). 
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Il est recommandé que toute livraison de nourriture ou de glace soit réalisée avant que les 

vestiaires ne soient verrouillés avant l’arrivée des équipes.

Vestiaires des arbitres

En principe, les exigences relatives aux équipes ci-dessus doivent être appliquées aux vestiaires 

des arbitres.

Les vestiaires des arbitres doivent être nettoyés, désinfectés et verrouillés avant l’arrivée 

prévue des arbitres, au plus tard 120 minutes avant le coup d’envoi.

Sous réserve qu’ils soient indispensables, les soins dispensés aux arbitres doivent respecter les 

mêmes recommandations données aux équipes.

Des bouteilles à usage unique scellées doivent être mises à la disposition des arbitres. Le 

partage des boissons est interdit.

7.3. Liste de départ

La liste de départ doit, si possible, être transmise par voie numérique. Si cette condition ne 

peut être respectée, alors la liste de départ doit être remise par un nombre de personnes 

minimal, et ce sans contact et en conservant une distance stricte, par exemple en la posant 

sur une table ou en la déposant dans une boite désignée.
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7.4. Sièges des équipes et sièges techniques

Il est recommandé que tous les joueurs et arbitres prenant place sur le banc ou les sièges 

technique respectent les règles de distanciation préconisées par le présent document ou 

conformes aux directives des autorités locales de santé publique. 

À ces fins, des sièges supplémentaires peuvent être requis dans la zone du terrain ou dans 

les tribunes, et, pour ces derniers, à condition qu’un accès direct soit possible depuis et vers 

le niveau du terrain. Si tel est le cas, ces sièges doivent être considérés comme faisant partie 

de la zone des participants au match.

L’utilisation ou la condamnation des sièges désignés doit être clairement indiquée. Un 

protocole strict de contrôle des accès doit être mis en place pour ces sièges, notamment s’ils 

se trouvent dans ou aux abords des tribunes, afin d’éviter les contacts avec toute autre 

personne se trouvant dans la zone intérieure du stade. 

Fig. 2 : dispositions possibles des sièges des équipes

L’association hôte concernée est tenue de mettre en place une politique sur le port du masque. 

Au minimum, le port du masque est recommandé pour les personnes qui ne participent pas 

au match, comme les personnes assises sur les sièges techniques.

Aucune autre personne, comme les membres du personnel accrédités, ne doit en aucun cas 

utiliser les sièges destinés aux équipes, membres du personnel technique et remplaçants. 

Ces sièges doivent être désinfectés avant et après l’échauffement d’avant-match, à la mi-

temps et après la fin du match.  
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7.5. Banc médical

L’équipe médicale de bord de terrain et les brancardiers font partie des personnes pouvant 

être en contact avec les joueurs et les arbitres. Ils doivent se soumettre à un test PCR et 

recevoir une accréditation conformément aux exigences énoncées dans la Section 9 du 

Protocole relatif aux matches internationaux et dans la Section 16 de la présente annexe.

 

Dans la mesure du possible, leur accès à la zone des participants au match doit être limité, 

sauf en cas de nécessité. 

Les procédures entraînant la production de particules et gouttelettes sur le terrain nécessitent 

le port du masque, d’une visière, de gants et d’un tablier. D’autres directives supplémentaires 

pourront être émises par les autorités de santé publique locale en ce qui concerne les 

procédures et équipements médicaux ; elles devront être respectées. La Section 13 du 

Protocole relatif aux matches internationaux décrit les exigences supplémentaires relatives 

à l’utilisation d’équipements de protection individuelle dans des situations d’ordre médical.

7.6. Assistance vidéo à l’arbitrage et technologie sur la ligne de but

Le système d’assistance vidéo à l’arbitrage et la technologie sur la ligne de but peuvent être 

utilisés aux emplacements confirmés par la confédération et la FIFA. 

Une attention particulière doit être portée à la distanciation physique dans la salle de contrôle 

de la GLT et dans la salle de visionnage de la VAR, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection 

des montres GLT et de tout autre équipement distribué ou manipulé par plusieurs personnes. 

En fonction de l’emplacement des salles et des déplacements des équipements et du 

personnel de l’assistance vidéo à l’arbitrage et de la GLT, les tests PCR doivent être effectués 

pour tous, et ce conformément aux exigences figurant dans la Section 9 du Protocole relatif 

aux matches internationaux.

Si du personnel rattaché au système d’assistance vidéo à l’arbitrage ou à la GLT est fourni 

par un prestataire externe, les recommandations figurant dans le Chapitre IV de la présente 

annexe doivent également leur être appliquées. 
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Toute autre disposition doit être conforme aux recommandations sur les mesures préventives 

contre le Covid-19 présentes dans Protocole relatif aux matches internationaux et l’annexe B. Une 

attention particulière doit être portée aux activités suivantes en matière de mesures préventives :

Technologie Activité Lieu Personnes concer-nées 

Technologie 
sur la ligne 
de but 

Calibrage 
Tests de fonctionnement 

Terrain 
Autour du terrain 

Fournisseur de technologie 

Assistance 
vidéo à 
l’arbitrage 

Calibrage 
Tests de fonctionnement 

Terrain 
Autour du terrain 
Au niveau de la zone de 
visionnage 

Fournisseur de technologie 

Technologie 
sur la ligne 
de but 

Remise des montres GLT aux 
arbitres 

Vestiaire des arbitres ou terrain Arbitres
Personne désignée par 
l’association hôte ou le 
fournisseur de technologie 

Assistance 
vidéo à 
l’arbitrage 

Remise du système de 
communication des arbitres 

Vestiaire des arbitres ou terrain Arbitres
Personne désignée par 
l’association hôte ou le 
fournisseur de technologie 

Technologie 
sur la ligne 
de but 

Dernière vérification de la 
technologie GLT 

Terrain Arbitres
Personne désignée par 
l’association hôte ou le 
fournisseur de technologie 

Assistance 
vidéo à 
l’arbitrage 

Dernière vérification du système 
de communication et de l’écran 
des arbitres au niveau de la zone 
de visionnage 

Terrain Arbitres
Personne désignée par 
l’association hôte ou le 
fournisseur de technologie 

Assistance 
vidéo à 
l’arbitrage 

Analyse au bord du terrain Au niveau de la zone de 
visionnage 

Depending on the location and 
available space of the referee 
review area: 
referee, technical assistant 

Technologie 
sur la ligne 
de but 

Remise des montres GLT Vestiaires des arbitres Arbitres
Personne désignée par 
l’association hôte ou le 
fournisseur de technologie

Assistance 
vidéo à 
l’arbitrage 

Remise du système de 
communication des arbitres 

Vestiaires des arbitres Arbitres
Personne désignée par 
l’association hôte ou le 
fournisseur de technologie

  



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

90

7.7. Équipement
Les équipes sont tenues de stocker, manier, nettoyer et désinfecter leur équipement. L’association 

hôte doit veiller à ce que tout équipement fourni aux équipes fonctionne correctement. Le 

matériel doit également avoir été nettoyé et désinfecté avant sa première utilisation par les 

équipes.

Les ballons doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, y compris après 

l’échauffement et à la mi-temps. Les ballons de match doivent être conservés et utilisés 

séparément des autres ballons qui peuvent être utilisés. 

Chaque joueur doit posséder une chasuble individuelle et ne doit pas partager cette dernière 

avec d’autres joueurs.

Chaque joueur doit disposer d’une bouteille d’eau étiquetée individuelle, qui ne doit pas être 

partagée, lors des phases de jeu. 

7.8. Contrôle des équipements  
Même si le dernier contrôle des équipements doit se dérouler comme d’habitude 60 minutes 

avant le coup d’envoi, les modifications suivantes doivent toutefois être prises en compte.

Le quatrième arbitre doit rester à la porte du vestiaire afin de mener le contrôle sans 

entrer dans celui-ci. Les joueurs doivent approcher le quatrième arbitre pour présenter leur 

équipement et conserver une distanciation physique.  

7.9. Échauffement d’avant-match
L’échauffement d’avant-match peut débuter plus tôt afin de réduire le temps passé dans les 

vestiaires et permettre la séparation des déplacements des deux équipes, ainsi que des arbitres.

Les créneaux doivent être convenus lors de la réunion de coordination d’avant-match et 

figurer dans le compte à rebours officiel.

Les équipes et les arbitres doivent entrer sur le terrain et le quitter séparément.

Les équipes et les arbitres doivent se voir allouer des zones d’échauffement désignées afin 

d’éviter tout contact. 
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Exemples de mise en place de l’échauffement d’avant-match :

Fig. 3 : activités d’échauffement (schéma 1)

Fig. 4 : activités d’échauffement (schéma 2)

L’entretien du terrain peut se dérouler normalement. Les jardiniers doivent porter un masque 

et éviter tout contact avec les participants au match.
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7.10. Entrée des équipes

L’entrée des joueurs sur le terrain doit respecter les mesures de distanciation physique entre 

les équipes et les arbitres. Les éléments suivants doivent être pris en compte :

• Les équipes ne doivent pas patienter dans le tunnel. Les équipes doivent quitter leur 

vestiaire successivement.

• Après avoir quitté leur vestiaire, les équipes et les arbitres doivent se rendre directement 

sur le terrain. Le dernier contrôle effectué par l’arbitre assistant doit être réalisé lorsqu’il 

est demandé aux équipes de quitter leur vestiaire. 

• L’utilisation d’un tunnel télescopique n’est pas recommandée.

• Les officiels d’équipe et les remplaçants peuvent quitter le vestiaire avant que les équipes 

fassent leur entrée sur le terrain. Ils peuvent également rester au vestiaire jusqu’à ce que 

les deux équipes aient pénétré sur la pelouse. Il convient de veiller à ce que les équipes et 

les arbitres ne se mélangent pas lors de l’entrée sur le terrain.

• Les drapeaux nationaux peuvent être présentés normalement. Ces derniers doivent 

toutefois être amenés par des adultes plutôt que des enfants (voir la prochaine sous-

section). Les porte-drapeaux ne doivent à aucun moment accéder à la zone des participants 

au match. 

• Afin de réduire le nombre de porte-drapeaux requis, la taille des drapeaux nationaux doit, 

de préférence, être la même que celle du drapeau FIFA ou plus petite. 

• Aucun autre élément ne doit se trouver sur le terrain lors des cérémonies d’avant-match.

Participation des mineurs

Aucun enfant ne doit participer. Aucun porteur de ballon, mascotte ni escorte ne doit être 

présent, et aucun autre rôle similaire ne doit être assumé par des mineurs. 

Conformément à la Section 7.12 ci-dessous, l’utilisation de ramasseurs de ballons constitue 

la seule exception à cette règle.
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7.11. Cérémonie d’avant-match

Alignement durant les hymnes et présentation des joueurs

Une fois arrivés à leur emplacement définitif sur le terrain, les joueurs et les arbitres doivent 

respecter la distanciation physique recommandée conformément au présent document ou 

aux directives des autorités de santé publique locale. L’image ci-dessous, qui n’est pas à 

l’échelle, n’a qu’une valeur indicative.

Fig. 5 : alignement lors des hymnes

Le nombre de photographes et d’opérateurs de caméra de télévision doit être limité 

(consulter également le Chapitre III de la présente annexe).

Les hymnes nationaux doivent être joués normalement.

Les poignées de mains et les échanges de fanions sont déconseillés.

Les équipes ne doivent s’aligner que pour les photos des équipes – il est recommandé 

de respecter une distanciation physique afin de montrer l’exemple à toutes les personnes 

présentes et aux spectateurs du match. Cette décision appartient à chaque équipe.

Aucune photo regroupant les deux équipes et les arbitres ne doit être prise.
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Le toss doit se dérouler normalement, tout en respectant toutefois une distanciation 

physique entre les capitaines des équipes et les arbitres du match. 

Une minute de silence ou tout autre hommage similaire peut avoir lieu dans le respect 

des protocoles standards garantissant une distanciation physique. Lors de ces activités, 

qui doivent se dérouler conformément aux protocoles de zonage stricts, aucune visite de 

dignitaire ni d’autre fonctionnaire ne doit avoir lieu.

7.12. Ramasseurs de ballons

La responsabilité de déployer des ramasseurs de ballons mineurs revient à l’association 

hôte. Le recours aux mineurs est toutefois déconseillé. 

Les ramasseurs de ballons pénètrent sur la zone du terrain et en sortent via un itinéraire 

d’accès séparé et restent séparés de toute autre personnel se trouvant dans le stade. 

Les ramasseurs de ballons doivent porter un masque en permanence. S’ils portent des 

gants jetables, ceux-ci doivent être changés fréquemment. Si tel n’est pas le cas, les mains 

doivent être désinfectées fréquemment, notamment au début de chaque période. 

Les ballons de match doivent être prêts et manipulés/distribués par le plus petit nombre de 

personnes possible. 

Les ballons de match doivent être désinfectés à chaque fois qu’ils sortent des limites du 

terrain. 

Les options suivantes doivent être prises en compte :
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Option 1:

Les ballons désinfectés sont placés sur des cônes/socles disposés autour du terrain. 

Les joueurs prennent eux-mêmes un ballon sur les cônes/socles à chaque fois qu’un 

ballon sort des limites du terrain. Entre trois et six ramasseurs doivent récupérer les 

ballons, les désinfecter et les replacer sur les cônes/socles.

 Fig. 6 : utilisation de cônes/socles

Fig. 7 : déploiement des ramasseurs de ballons (option 1)
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Option 2: 

Entre cinq et six ramasseurs de ballons se postent autour du terrain (un derrière chaque but 

et deux de chaque côté). Lorsqu’un ballon sort des limites du terrain, le ramasseur plus 

proche donne un ballon désinfecté. Une fois que le ballon sorti des limites du terrain est 

ramassé, il doit être désinfecté et prêt à être donné. Les ramasseurs de ballons ne doivent pas 

tenir le ballon en main jusqu’à ce qu’il doive être donné pour le match. Il leur est conseillé de 

garder le ballon au pied jusqu’à ce que celui-ci doive être donné.

Fig. 8 : déploiement des ramasseurs de ballons (option 2)

7.13. Échauffement durant le match

En fonction de l’espace disponible autour du terrain, chaque équipe doit se voir allouer 

une zone d’échauffement, soit derrière les buts (option 1) soit derrière ou à côté de leur 

banc de touche (option 2). Dans ce cas précis, il est crucial que la couleur des chasubles des 

remplaçants se distingue clairement de celle des maillots des joueurs présents sur le terrain. 

Le nombre de joueurs pouvant s’échauffer simultanément doit être conforme à l’espace 

disponible. La vision de l’arbitre assistant ne doit en aucun cas être obstruée au cours de 

l’échauffement des remplaçants. L’option 1 ci-dessous est à privilégier.

Les options suivantes doivent être prises en compte.
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Option 1: nombre de joueurs en fonction de la configuration du stade et de l’espace 

disponible.

Fig. 9 : échauffement durant le match (option 1)

Option 2: maximum trois joueurs par équipe en même temps, pouvant être accompagnés 

d’un officiel, sans ballon.

Fig. 10 : échauffement durant le match (option 2)
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7.14. Remplacements

Afin d’éviter tout contact inutile dans le cadre d’un remplacement, les options suivantes 

doivent être prises en compte : 

Option 1 : 

Le joueur entrant place la fiche de remplacement sur la table du quatrième arbitre, qui 

prépare le panneau de remplacement en conséquence. Le panneau de remplacement ne doit 

être utilisé que par le quatrième arbitre. Pour aider le quatrième arbitre, lorsque plusieurs 

remplacements sont effectués en peu de temps, au moins deux panneaux de remplacement 

et un désinfectant (comme des lingettes) doivent être mis à disposition sur le banc du 

quatrième arbitre. Cette option est à privilégier.

Option 2 : 

Les administrateurs des deux équipes préparent les panneaux de remplacement et indiquent 

le remplacement sur signal du quatrième arbitre. Dans ce cas précis, deux panneaux de 

remplacements sont requis – un pour chaque administrateur d’équipe.

7.15. Célébrations sur le terrain

Les buts peuvent être célébrés, mais il est toutefois recommandé d’éviter les contacts 

rapprochés notamment avec d’autres personnes et avec celles assises en tribunes.

7.16. Mi-temps

Les joueurs et les arbitres doivent quitter le terrain en évitant de se rassembler ou de se 

mélanger dans la zone du tunnel. Après la pause, conformément au compte à rebours 

officiel, les équipes doivent rejoindre le terrain directement depuis leurs vestiaires sans 

rassemblement préalable.

Les communications rapprochées et rassemblements d’équipe, par exemple, sous la forme 

de mêlée ou de cercles, doivent être évités.
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7.17. Pauses de rafraîchissement et de réhydratation

Les procédures du règlement de la compétition doivent être respectées tout en conservant la 

distanciation physique requise entre les joueurs et les arbitres.

Des bouteilles à usage unique scellées doivent être mises à la disposition des arbitres. Le 

partage des boissons est interdit. 

7.18. Activités d’après-match

Il est conseillé aux équipes de quitter le terrain le plus tôt possible.

Les rassemblements au centre du terrain, ainsi que les poignées de mains d’après-match avec 

les arbitres et l’équipe adverse, sont déconseillés. 

Les joueurs ne doivent pas approcher les arbitres.

Les échanges de maillots ou d’autres objets sont déconseillés.

Les joueurs doivent participer aux activités médiatiques d’après-match dans le respect des 

obligations définies dans le Chapitre III de la présente annexe.

Il est recommandé de réduire le temps passé au stade après la fin du match. Par conséquent, 

les exercices de récupération doivent être limités.

Les douches peuvent être autorisées dans le respect des directives publiées par les autorités 

locales de santé publique. Il est toutefois recommandé que les joueurs se douchent à l’hôtel. 

 

7.19. Occasions spéciales

Conformément aux protocoles de zonage stricts, aucune visite de dignitaire ou d’autre 

fonctionnaire ne doit se dérouler après le match dans la zone des participants au match.

Aucune réunion spéciale, cérémonie ou toute autre interaction physique, avec des amis, la 

famille ou des supporters, ne doit avoir lieu. 
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Les cérémonies de remise des prix d’après-match requièrent une planification particulière et 

peuvent nécessiter une autorisation séparée impliquant l’association hôte. 

7.20. Contrôle de dopage

Pour éviter que les équipes ne se mélangent, des zones d’attente séparées doivent être 

agencées. 

Si nécessaire, une escorte supplémentaire peut être requise pour la supervision des zones 

d’attente.

La distanciation physique doit être respectée dans la zone d’attente et la salle de contrôle 

de dopage. 

Afin de veiller à ce que la distance requise entre les joueurs et le responsable du contrôle de 

dopage soit respectée, une glace de grande taille peut être installée dans les toilettes.

Toutes les personnes concernées, y compris celles qui se soumettent au test, doivent porter 

un masque en permanence.

  7.21. Départ des joueurs et arbitres

Le départ des équipes et des arbitres doit respecter les obligations de distanciation physique 

et se dérouler de manière échelonnée (au moins dix minutes entre chaque départ). 

Les équipes doivent quitter le stade le plus tôt possible après la fin du match et des activités 

médiatiques. 

Les joueurs désignés pour le contrôle de dopage doivent être conduits à l’hôtel séparément. 
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7.22. Recommandations aux équipes

Les équipes doivent avoir conscience de leur statut de modèles alors que la pandémie du 

Covid-19 affecte des personnes dans le monde entier. Une attention toute particulière sera 

donc portée au comportement de tous les participants au match, plus particulièrement à 

celui des joueurs. 

Par conséquent, tous les participants au match se doivent de montrer l’exemple à tout 

moment, notamment en ce qui concerne les mesures préventives de base exigées de chacun 

– le port d’un masque couvrant le nez et la bouche, le respect de la distanciation physique et 

le renoncement à tout contact physique avec d’autres personnes, quelle qu’en soit la raison.

De plus, leur conduite sur le terrain lors de situations litigieuses se doit de respecter les 

normes de bon comportement afin d’éviter toute confrontation physique, entre autres.
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III. MÉDIAS ET DIFFUSION

8. Principes généraux

L’organisation des activités médiatiques et de diffusion autour du match doit prendre en 

compte les mesures préventives contre le Covid-19 de base imposées dans le présent, ainsi 

que les directives publiées par les autorités locales de santé publique. 

En outre, les représentants des médias ou des diffuseurs présents sur place doivent respecter 

les restrictions relatives aux voyages, aux déplacements, à la santé et à l’hygiène imposées 

par les pays ou territoires entre lesquels ils voyagent. 

Les mesures détaillées dans le présent chapitre doivent servir de recommandations à 

l’association hôte pour remplir les exigences locales relatives aux médias et aux partenaires 

de diffusion. Étant donné que la situation est sujette à des nombreux changements au 

niveau mondial comme local, plusieurs scénarios peuvent se produire. Il est recommandé 

que l’association hôte coopère avec les autorités locales compétentes pour veiller à ce que 

les opérations médiatiques et de diffusion proposées puissent être réalisées tout en réduisant 

le risque de propagation ou de réapparition du Covid-19. 

Il convient de préciser que le principe de base des activités des partenaires des médias et de 

diffusion lors du match requiert que seul le personnel indispensable ne doit être déployé. Le 

nombre de personnes maximum permis dans les espaces destinés aux activités médiatiques, 

de télévision ou de diffusion peut être défini en fonction de l’espace disponible et du respect 

de la distanciation physique adéquate.

Tous les protocoles ou changements apportés aux opérations habituelles doivent être 

communiqués clairement, et ce bien avant le début du match, afin qu’une planification 

efficace soit effectuée.

De plus, tous les représentants des médias et partenaires de diffusion doivent respecter les 

mesures figurant dans le présent document ainsi que celles établies par l’association hôte ou 

tout autre organe dûment autorisé lié au match. 
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9. Mesures de prévention générales

Le port permanent d’un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans le stade 

(sauf pour les commentateurs qui exercent leurs activités depuis les emplacements désignés).

Conformément aux obligations présentes dans le présent document ou aux directives 

publiées par les autorités locales de santé publique, tous les emplacements, personnes et 

activités doivent respecter à la lettre les règles de distanciation physique. À ces fins, tous les 

espaces doivent posséder une capacité délimitée, qui doit faire l’objet d’une surveillance.

Tous les espaces réservés aux médias et aux diffuseurs doivent être nettoyés régulièrement 

et minutieusement.

Tous les espaces clos doivent être ventilés en conséquence, y compris, sans s’y limiter : 

les cars-régies, le centre des médias du stade, la salle de conférence de presse, etc. Si les 

obligations en matière de sécurité et des opérations le permettent, le fait que les portes 

puissent rester ouvertes afin de favoriser la ventilation et d’éviter l’utilisation des poignées 

doit faire l’objet d’une discussion. 

Des mesures d’hygiène spéciales doivent être appliquées aux micros.

Les pré-inscriptions sont obligatoires. Des registres d’arrivée et de départ dans tous les espaces 

utilisés par les médias et les diffuseurs doivent être tenus afin de permettre l’exécution d’une 

recherche des contacts efficace si nécessaire.

Des bouteilles à usage unique doivent être utilisées.

Seuls des aliments pré-emballés peuvent être distribués (contrairement à des buffets ou un 

service de restauration partagé).
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10.	 Modification	spatiales

Les recommandations suivantes s’appliquent aux espaces utilisés par les médias ou les 

partenaires de diffusion : 

• Des points d’entrée dédiés dotés d’une signalisation claire rappelant tous les protocoles 

de nettoyage et d’hygiène, ainsi que des zones d’attente suffisamment spacieuses ;

• un dépistage thermique à l’entrée du stade ou des sites d’entraînement le cas échéant ;

• des arrivées et départs échelonnés du personnel, désigner des créneaux horaires si 

nécessaire ;

• une limitation des points d’entrée dans les zones de médias et de diffusion ;

• des voies à sens unique et des points d’entrée et de sortie séparés, notamment dans la 

tribune de presse ainsi qu’en provenance et à destination de la zone de périmètre du 

terrain ;

• tout contact avec d’autres groupes constitutifs et tout croisement de flux de personnes 

doit être évité autant que raisonnablement possible ;

• des emplacements pré-assignés, désignés et balisés pour les activités médiatiques et de 

diffusion dans chaque espace de travail autour du stade ;

• une indication claire des sièges condamnés ;

• la possibilité de mettre à disposition des écrans transparents ou des séparateurs entre les 

opérateurs, par exemple via des écrans en Perspex ou plexiglas) ;

• tous les espaces des médias et de diffusion doivent être équipés d’une signalisation 

relative à ces mesures préventives nécessaires.
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11.	 Veille	de	match	:	séance	d’entraînement	officielle

Scénario 1 : activités médiatiques limitées autorisées

Si la présence des médias et/ou des partenaires de diffusion est autorisée, les considérations 

de base suivantes sont recommandées en plus des mesures préventives et spatiales détaillés 

dans les sections précédentes :

Couverture des activités :  

Tout enregistrement vidéo, y compris celui de l’arrivée des équipes, doit respecter les mesures 

de distanciation physique imposées. 

Il est possible de filmer et photographier les activités d’entraînement officielles depuis les 

tribunes (zone intérieure du stade), en plus des emplacements désignés habituels.

Si l’association hôte apporte la confirmation de la mise en place des protocoles adéquats, 

et en cas d’autorisation accordée par les autorités locales compétentes, il peut être possible 

d’exploiter les tribunes de presse et le centre des médias du stade.

Scénario 2 : aucune activité médiatique autorisée

Une diffusion sur Internet de 15 minutes de la séance d’entraînement ou une publication 

d’images et des photos après cette séance doivent, si possible, faire l’objet d’une discussion.

Toute autre activité avec caméra sans opérateur pourrait être examinée selon les circonstances.

11.1. Ouverture autorisée du centre des médias du stade (veille ou jour de match)

Si le centre des médias du stade peut être exploité, alors les recommandations de base 

suivantes doivent être appliquées en plus de celles préconisées ci-dessus :

• réduire le plus possible le temps passé par le personnel dans la pièce ;

• prévoir des bureaux pré-assignés pour chaque média/télévision ;

• ne distribuer aucune nourriture ; 

• ne fournir que des boissons en bouteille.
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12. Jour de match

12.1. Interviews et présentations

Aucune interview ni présentation ne doit avoir lieu dans la zone des participants au match.

Les interviews et présentations peuvent se dérouler dans la zone de périmètre du terrain ou 

la zone intérieure du stade dans le respect des dispositions prises par l’association hôte.

Pour réduire les contacts entre les personnes, des dispositions relatives aux interviews doivent 

être prises numériquement entre les représentants des médias et le responsable des médias, 

par exemple par téléphone ou courriel, et ce autant que raisonnablement possible.

Les interviews doivent être aussi brèves que possible.

Une perche ou un pied de micro doit être utilisé. Les personnes interviewées ne doivent pas 

toucher le micro ni la perche ou le pied de micro.

Une distanciation physique stricte doit être respectée entre la personne interviewée et celle 

réalisant l’interview.

La bonnette du micro doit être désinfectée ou changée après chaque interview.

Les interviewers, les opérateurs de caméra et tout autre membre du personnel essentiel 

participant à l’interview doivent porter un masque couvrant le nez et la bouche. 

Tout contact avec d’autres groupes constitutifs doit être évité lors des déplacements vers et 

en provenance de la zone d’interview, et aucune file d’attente ou regroupement ne doit à 

aucun moment se former.

12.2. Conférence de presse

Dans la mesure du possible, il est conseillé que toutes les conférences de presse soient 

virtuelles. Cette recommandation inclut l’utilisation d’équipements audio et vidéo afin de 

transmettre les questions aux personnes interviewées et recevoir leurs réponses.
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Si une conférence de presse physique est autorisée, les recommandations suivantes doivent 

être observées :

• La salle de conférence de presse doit être configurée en respectant des obligations strictes 

en matière de distanciation physique et n’accueillir qu’un nombre limité de personnes 

pré-approuvées. 

• Des voies à sens unique doivent être mises en place pour entrer et sortir de la salle. 

• Les sièges doivent être occupés de manière à éviter les flux croisés, indépendamment de 

toute préférence individuelle. 

• Si cela n’est pas possible, le temps total passé dans la salle de conférence de presse doit 

être réduit autant que raisonnablement possible.

• Les entrées et les sorties de la salle de conférence de presse doivent être organisées de 

façon à éviter tout regroupement ou attente.

• Hormis les personnes interviewées, les autres personnes présentes dans la pièce doivent 

porter un masque. 

• Les microphones doivent être fixés au bout de perches.

• Si plusieurs personnes interviewées utilisent le même micro, alors la bonnette de celui-ci 

doit être désinfectée ou changée après chaque utilisation.

• Les personnes interviewées ne doivent pas toucher le microphone. 

• Aucun appareil enregistreur personnel ne peut pas être placé sur le podium. 

• La pièce doit être ventilée comme il se doit.

Les dispositions conseillées pour garantir une distanciation physique dans la salle de confé-

rence de presse sont les suivantes :

  Fig. 11 : configuration de la salle de conférence de presse

C O N F É R E N C E  D E  P R E S S E
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Veuillez noter que l’image ci-dessus ne sert que d’illustration. La capacité de la salle doit être 

calculée dans le respect des obligations en matière de distanciation physique stipulées dans 

le Protocole relatif aux matches internationaux et la Section 3 de l’annexe B :

• Scénario à risques faibles à très faibles : une distance d’au moins un mètre entre les 

personnes et pas plus d’une personne par 2-3 m2 ;

• Scénario à risques accrus : une distance d’au moins deux mètres entre les personnes et 

pas plus d’une personne par 6-7 m2.

12.3. Zone mixte

Il est conseillé de ne pas utiliser les zones mixtes en raison des risques d’infections croisées 

des différents groupes d’acteurs s’y retrouvant et pouvant être en contact rapproché pendant 

une période de plus de 15 minutes.

Cela est notamment le cas si, après l’application de tous les facteurs d’atténuation, le résultat 

de l’évaluation des risques spécifiques au football (conformément à la Section 4 du Protocole 

relatif aux matches internationaux) reste « haut-modéré ». Dans cette situation précise, il est 

fortement déconseillé d’agencer une zone mixte.

Si une zone mixte est requise et permise localement, les recommandations suivantes doivent 

être respectées :

• Le nombre de personnes interviewées doit être réduit au strict minimum. Tous les joueurs 

des deux équipes présents sur la liste de départ officielle n’ont pas l’obligation de traverser 

la zone mixte.

• Les équipes doivent se mettre d’accord sur l’obligation ou non de se rendre dans la zone 

mixte.

• La configuration de la zone mixte doit prendre en compte les obligations strictes en 

matière de distanciation physique et réduire au strict minimum le nombre de membres du 

personnel des médias.

• Des voies à sens unique doivent être mises en place pour entrer et sortir de l’espace dédié.

• L’intégralité de la zone doit être ventilée comme il se doit.

• Hormis les personnes interviewées, les autres personnes présentes dans la zone doivent 

porter un masque couvrant le nez et la bouche.
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• Des perches ou des pieds de micro doivent être utilisés. Les personnes interviewées ne 

doivent pas toucher le micro ni son pied.

• Si plusieurs personnes interviewées utilisent le même micro, alors la bonnette de celui-ci 

doit être désinfectée ou changée après chaque utilisation.

12.4. Tribune de presse / Postes de commentateurs / Sièges d’observateurs

Si l’utilisation d’une tribune de presse, de postes de commentateurs ou de sièges d’observateurs 

est autorisée, les considérations de base suivantes sont recommandées :

• Les postes doivent être pré-assignés, désignés et balisés pour chaque utilisateur (par ex. : 

bureau, siège).

• Hormis les commentateurs (pendant leur activité depuis les postes désignés), les autres 

personnes présentes dans la zone doivent porter un masque couvrant le nez et la bouche.

• Seules des boissons en bouteille doivent être fournies.

• Les rassemblements doivent être explicitement interdits – le personnel doit être avisé de 

n’effectuer que les tâches essentielles à la réalisation de leur mission.

Fig. 12 : schéma de la mise en place d’une tribune de presse
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12.5. Opérateurs de caméra et photographes  

Les opérateurs de caméra et les photographes auront besoin d’accéder à la zone de périmètre 

du terrain pour mener à bien leurs activités. 

Les recommandations suivantes sont à respecter :

• Le nombre de photographes doit être strictement limité. Le matériel photographique 

doit, si possible, être mis à disposition via une solution commune. 

• Des itinéraires ou voies d’entrée et de sortie dédiés menant au terrain (via des tunnels de 

service par exemple) doivent être prévus.

• Tout contact avec d’autres groupes constitutifs et tout croisement de flux de personnes 

doit être évité autant que raisonnablement possible (par exemple avec les jardiniers, le 

personnel d’entretien, les ramasseurs de ballons).

• Des dispositions spéciales doivent être prises pour les personnes autorisées à prendre les 

photos des équipes, et ce afin de conserver à tout moment une distanciation physique 

entre les photographes.

• Des postes pré-assignés, désignés et balisés doivent être mis en place pour les utilisateurs 

de chaque poste de photographe.

• Les zones de travail comprenant des chaises et du matériel doivent être désinfectées 

avant utilisation.

• Seules des boissons en bouteille doivent être fournies.

• Pour la désinfection des mains, l’utilisation de gel en flacon est recommandée.

• Les rassemblements survenant avant le match, pendant la mi-temps ou après le match 

doivent être explicitement interdits – le personnel doit être avisé de n’effectuer que les 

tâches essentielles à la réalisation de leur mission.
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13. Production télévisée

Les considérations ci-dessous s’appliquent spécifiquement à la production télévisée. 

L’association hôte doit entrer en contact avec le diffuseur hôte pour veiller à ce que le 

personnel et ses prestataires acceptent et respectent tous les protocoles nécessaires.

• Le nombre de membres de personnel autorisés à évoluer dans certaines zones, notamment 

dans les environnements clos, doit être limité et les charges de travail doivent être 

planifiées en conséquence. Les capacités doivent être calculées et balisées pour tous les 

espaces clos.

• L’ampleur des spécificités de production doit pouvoir être réduite en conséquence.

• La configuration du complexe de diffusion doit veiller à ce que le personnel puisse circuler 

tout en respectant la distanciation physique minimale requise. Cela pourrait nécessiter un 

plus grand espacement entre les véhicules, la mise en place de cloisons ou la définition 

d’itinéraires à sens unique autour du complexe.

• Les activités qui se déroulent dans les zones ou espaces restreints doivent respecter les 

restrictions relatives aux périodes et aux déplacements, par exemple pour le positionnement 

des caméras sans opérateur. Toute nouveau timing ou ajustement de timing doit être 

communiqué clairement avant le match.

• En fonction de l’évaluation des risques locaux et des régimes de test, certaines activités, 

comme l’enregistrement vidéo des vestiaires, peuvent se dérouler de manière strictement 

contrôlée avec l’accord de l’association hôte et des équipes. Si tel n’est pas le cas, il est 

alors recommandé que ces activités n’aient pas lieu.
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14. Responsabilité de la direction

L’association hôte est responsable de toutes les personnes constituant son personnel ainsi 

que de tous les prestataires de personnel sous son contrôle. Cela inclut toutes les personnes 

qui sont directement employées par le stade accueillant le match.

L’association hôte est donc tenue de mettre en place des mesures qui informent, donnent 

des instructions, supervisent et contrôlent les activités de son personnel et de ses prestataires.

Les éléments suivants doivent être envisagés (cette liste est non exhaustive et devra être 

adaptée à la situation locale) :

• association hôte et personnel du stade ;

• personnel TV, des médias et de diffusion ;

• ramasseurs de ballons ;

• prestataires de services logistiques, comme le personnel chargé du montage des panneaux 

à DEL, des podiums, etc. ;

• personnel de nettoyage ;

• personnel de restauration ;

• sûreté et sécurité (entités publiques et privées) ;

• chauffeurs ; et

• tout autre prestataire opérant le jour de match.

Conformément au Protocole relatif aux matches internationaux, l’association hôte doit 

désigner un responsable en chef de la mise en œuvre des mesures d’hygiène, qui sera chargé 

de donner des instructions aux responsables de la mise en œuvre des mesures d’hygiène 

nommés par chaque prestataire. Sous la direction du responsable en chef de mise en œuvre 

des mesures d’hygiène, les prestataires (via leurs responsables désignés respectifs) doivent 

planifier et mettre en place les mesures préventives contre le Covid-19 définies dans le 

présent document. 

Il est essentiel que l’association hôte veille, dans une large mesure, à ce que les obligations 

des prestataires s’étendent aux mesures préventives contre le Covid-19 imposées à leurs 

membres du personnel, dans le stade et avant leur mission, par exemple en imposant le porte 

du masque lors des trajets entre leur domicile et le lieu de travail en transport public/partagé.
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Les prestataires doivent donc soumettre à l’association hôte les coordonnées des responsables 

de la mise en œuvre de mesures d’hygiène désignés, ainsi que les protocoles ou plans écrits 

relatif au personnel sous leur contrôle.

L’étendue des obligations auxquelles les prestataires sont soumis dépend en grande partie 

des directives publiées par les autorités locales compétentes, les autorités de santé publique 

et du contexte de risques du pays hôte.

L’association hôte doit veiller à ce que son personnel et les prestataires sous son contrôle 

soient tenus informés de tous les protocoles opérationnels, obligations et restrictions qui 

s’appliquent à eux. 

15. Nombre de membres de personnel

Conformément aux recommandations figurant dans le présent document, le nombre de 

personnes appartenant au personnel travaillant (en plus des équipes, des arbitres et des 

personnes en charge des opérations de match, médiatiques et de diffusion essentielles), doit 

être réduit au strict minimum. 

Le nombre total des membres du personnel au stade doit être déterminé par :

• les directives publiées par les autorités locales compétentes ;

• la taille et la configuration du stade ;

• l’espace disponible pour mener les opérations sur site tout en respectant une distanciation 

physique stricte et les régimes d’hygiène ;

• des restrictions relatives aux opérations découlant du processus de re-zonage conformes 

aux obligations figurant dans le présent document ; et

• le nombre de membres du personnel supplémentaires devant mettre en place, surveiller 

et contrôler les mesures de distanciation physique et les régimes d’hygiène imposés.

Une personne dédiée exerçant son activité au nom de l’association hôte doit être désignée 

pour contrôler tous les effectifs de personnel, y compris tous les prestataires qui doivent être 

présents la veille et les jours de match.

Si les effectifs de personnel sont supérieurs à la capacité du stade ou de zones spécifiques 

du stade, alors les périodes de travail doivent être organisées afin de limiter le nombre des 

effectifs présents sur site.



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

114

Des entrées séparées doivent être mises en place en nombre suffisant pour que le personnel 

puisse entrer dans le stade, étant donné que des mesures administratives et préventives 

supplémentaires sont requises. Par conséquent, des périodes d’arrivée / de départ échelonnées 

peuvent être envisagés. 

En fonction du nombre total des effectifs de personnel, des points d’arrivée / de départ 

séparés peuvent être requis par fonction, prestataire ou secteur du stade. Quoi qu’il arrive, 

le temps supplémentaire nécessité par la mise en place de toutes les mesures administratives 

et préventives supplémentaires ne doit pas être sous-estimé.

Tous les prestataires doivent tenir des registres de présence et de contact écrits pour toutes 

les personnes évoluant sous leur contrôle. Les coordonnées soumises doivent pouvoir être 

vérifiées. La collecte de données (notamment de données personnelles) doit également être 

conforme aux lois sur la protection des données (et ces données doivent généralement être 

détruites si elles ne sont plus pertinentes, par exemple, pour la recherche des contacts).

Bien que ce thème ne soit pas abordé dans le présent document, le nombre de membres 

du personnel requis doit correspondre au nombre de spectateurs autorisé, aux installations 

mises à disposition et aux niveaux de rigueur requis par la mise en œuvre des mesures 

préventives contre le Covid-19. D’autres recommandations concernant les spectateurs munis 

d’un billet seront publiées séparément.

16. Accréditations

Tous le personnel travaillant doit être accrédité dans le respect des directives figurant dans la 

Section 6.1 de la présente annexe. 

Toutes les mesures préventives contre le Covid-19 doivent être respectées dans tous les 

centres d’accréditation, bureaux et/ou points de retrait des accréditations. Il est recommandé 

d’attribuer des créneaux horaires pour le retrait des accréditations.

Les membres du personnel présentant des symptômes du Covid-19 ne peuvent pas travailler 

et leur accréditation doit être annulée. C’est pourquoi les éléments d’accès (comme les cartes 

d’accréditation) doivent être individuels et non transférables. 



115

IV. ANNEXES

Il est crucial de pouvoir compter sur un système d’accréditation solide, afin qu’une recherche 

des contacts puisse être menée par les autorités locales compétentes si nécessaire.   

17. Logistique relative au personnel  

17.1. Équipement  

Tout équipement utilisé sur une base ad-hoc par des membres de personnel, comme les 

appareils de nettoyage, les ordinateurs portables, les outils, le matériel de terrain, etc. doit 

être nettoyé et désinfecté régulièrement.

Les uniformes distribués sur site, comme les chasubles, doivent être lavés avant et après le 

match et en aucun cas être manipulé par des personnels différents.

Le matériel et les uniformes utilisés n’ayant pas encore fait l’objet d’un nettoyage et d’une 

désinfection doivent être stockés dans des sacs (plastiques) jetables à usage unique.

17.2. Distribution d’aliments et de boisson

Il est recommandé de réduire le service de restauration autant que raisonnablement possible, 

notamment lors des matchs à huis clos. La manière dont le bien-être du personnel peut 

être assuré sur site doit donc être examinée. (Les restrictions locale sur la préparation et la 

consommation d’aliments frais varient d’un pays à l’autre).

L’association hôte doit, en accord avec les autorités locales compétente, préparer une 

politique sur l’introduction et la consommation d’aliments et de boissons. Comme indiqué 

dans la Section 6.3 de la présente annexe, il peut donc s’avérer nécessaire de publier des 

règlements temporaires relatifs au stade, autorisant l’introduction exceptionnelle d’aliments 

et de boissons pour la consommation personnelle. 

Autrement, des aliments pré-emballés et des bouteilles d’eau à usage unique doivent être 

distribués au personnel.
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17.3. Transport

L’association hôte, conjointement à ses prestataires de personnel, doit s’efforcer de mettre 

en place des solutions de transport pour le personnel travaillant, et ce afin de réduire les 

risques d’exposition au public lors des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail liés au 

match. 

L’association hôte doit évaluer ses besoins en matière de stationnement liés à ces dispositions, 

ainsi qu’aux trajets individuels du personnel. 

En cas d’impossibilité de mise en place de dispositions centralisées, il est attendu du personnel 

travaillant de prendre ses propres dispositions pour ce qui est des trajets. Dans ce cas, le 

personnel doit être informé de l’obligation de porter un masque et de se désinfecter les 

mains régulièrement lors ses trajets – quelles que soient les politiques relatives au port du 

masque en dehors du stade – et jusqu’à la fin de leur mission lors du match. 
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18. Gestion des mesures préventives

Les instructions sur le suivi des protocoles opérationnels spéciaux en place doivent être 

clairement communiqués et tous les efforts doivent être entrepris pour que le personnel 

puisse suivre toutes les directives comme prévu. Cela comprend :

• veiller à ce que des masques et du gel désinfectant soient facilement accessibles en cas de 

besoin ;

• mettre en place une signalisation et des affiches dans les endroits clés ;

• clairement communiquer les nouvelles zones et périodes associées ;

• clairement communiquer les entrées supplémentaires et les procédures d’entrée ;

• inclure tout nouveau protocole aux réunions de sensibilisation et/ou aux briefings d’avant-

compétition comme exigé ;

• proposer une méthode simple à la main-d’œuvre pour qu’elle puisse signaler les 

symptômes du Covid-19 ou demander de l’aide ou des conseils ;

• encourager tout le personnel à arriver sur site avec son uniforme ;

• demander à ce que le personnel apporte sa nourriture et ses boissons (conformément aux 

recommandations formulées dans la section précédente et en fonction des règlements 

locaux en la matière) ;

• mettre à disposition un nombre d’installations sanitaires et de vestiaires suffisant afin que 

la distanciation physique soit respectée et ces installations puissent être pré-allouées ; et

• mettre à disposition un nombre d’espaces de repos adéquat et suffisant. 

Le responsable de la mise en œuvre des mesures d’hygiène que le prestataire aura désigné 

est tenu de planifier et de mettre en place les directives, toute disposition didactique et les 

mesures préventives contre le Covid-19 comme défini par le présent document.
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19. Éducation

Conformément aux obligations de communiquer sur les risques de la Section 5 de l’annexe 

B, l’association hôte doit s’assurer de la mise en place d’un programme de formation complet 

pour tous les membres du personnel sous son contrôle direct, ainsi que ceux sous le contrôle 

de leurs prestataires. 

Conformément à la Section 5.1 du Protocole relatif aux matches internationaux, le responsable 

en charge de la réponse à une situation d’urgence est tenu de coordonner la planification de 

la communication sur les risques et doit superviser les modalités et le contenu en fonction 

des conditions locales dans lesquelles le match se déroule. 

Le responsable en chef de la mise en œuvre des mesures d’hygiène est chargé de la mise en 

place des dispositions (incluant les ressources humaines) permettant d’informer sur, contrôler 

et gérer les mesures requises par ce protocole, ainsi que par le plan opérationnel du stade.

Tous les rôles opérationnels, que ce soit par le biais de leur commandement ou de leurs 

responsables des mesures d’hygiène respectifs, doivent activement contribuer à l’effort 

de mise en place des mesures préventives contre le Covid-19 requises sur chaque site 

officiel et conformément à ce qui est décrit dans le présent document. Des informations 

supplémentaires sur les mesures préventives dans les différents lieux de travail et industries 

sont disponibles dans la même section dédiée à la santé au travail du site Internet de l’OMS4.

 

Les responsables de la mise en œuvre des mesures d’hygiène désignés pour chaque 

prestataire/rôle/zone doivent recevoir une formation poussée (et, si possible, via des canaux 

formels, comme l’apprentissage en ligne). 

4   OMS (9 mars 2020), Covid-19: Santé au travail : https://www.who.int/news-room/detail/09-03-2020-covid-19-for-health-workers.  
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Pour toutes les personnes suivant une formation, les points suivants doivent être considérés 

comme indispensables. Ces personnes doivent en outre être informées par le Plan de réaction 

et préparation médicale contre le Covid-19 :

• Qu’est-ce que le Covid-19 ?

• Quels sont les symptômes du Covid-19

• Comment peut-il être transmis ?

• Comment réduire la propagation du Covid-19 ? 

• Mesures préventives détaillées (générales)

• Mesures préventives détaillées (lieu de travail / rôle)

• Mesures préventives détaillées (spécifiques aux matches)

• Comportements en dehors du lieu de travail

• Que faire en cas de suspicion d’une infection

• Que faire en cas de confirmation d’une infection

• Canaux de communication et de signalement 

Le site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) constitue un point de départ 

pour l’élaboration d’un programme de formation. Il propose en effet une formation en ligne 

gratuite sur les sujets relatifs au Covid-19 dans de nombreuses langues5.

Pour aider à la formation des responsables de la mise en œuvre des mesures d’hygiène, la 

FIFA a créé un bref module6 éducatif qui sera disponible en octobre 2020.

5 OMS (2020), Répondre au Covid-19 : formation en temps réel sur l’épidémie de coronavirus : https://openwho.org/channels/covid-19. 

6 FIFA (2020), Module de formation des responsables de la mise en œuvre des mesures d’hygiène : http://covid-19-module.fifa.com.
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V. RETOUR DES SPECTATEURS

Si le retour dans les stades des spectateurs a été autorisé par les autorités locales compétentes, 

une évaluation des risques complète doit être menée par les associations hôtes afin de veiller 

à ce que les recommandations du présent document soient appliquées en toute sécurité et 

rigoureusement. 

En outre, l’obligation de distanciation physique est à l’origine de défis uniques pour ce qui 

est des aspects de l’opération du stade suivants :

• atténuation de l’évaluation des risques ;

• coordination stratégique ;

• calcul de la capacité de chaque espace lors de l’entrée, des déplacements et de la sortie 

des spectateurs ;

• projet de billetterie et d’allocation des billets ;

• concept de transport des spectateurs ;

• plan de communication externe et signalisation ;

• gestion des déplacements des spectateurs dans le stade et mise à disposition d’installations 

pour les spectateurs (comme des toilettes et des coursives) ;

• gestion de membres du personnel supplémentaires lors des jours de match ;

• plan médical de la compétition ;

• plans d’urgence et d’évacuation.

Cette liste est non exhaustive. 

La gestion et le traitement des flux de spectateurs sur site nécessite, dans une large mesure, 

une planification technique détaillée qui prévaudra sur les dispositions précédentes prises 

par ses architectes, les ‘autorités compétentes ou les autorités du stade. La planification 

technique implique la participation d’un personnel compétent et expérimenté, ainsi que le 

concours des autorités locales compétentes. 
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Pour faciliter le processus de planification, la FIFA publiera des considérations clés relatives à 

la planification séparément. Ces dernières seront composées des éléments suivants :

• des considérations destinées aux acteurs du football professionnel au niveau national et 

international en vue de la réouverture des stades aux spectateurs dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19 ; et

• la planification de la distanciation physique sur les sites sportifs7.

Il est en outre recommandé que ces professionnels impliqués dans le processus d’évalua-

tion des risques suivent la formation en ligne de l’OMS intitulée « WHO COVID-19 Mass 

Gatherings Risk Assessment Training ».8

Les autres obligations opérationnelles, comme celles figurant dans le présent document, 

doivent également être respectées lors de l’admission de spectateurs dans les stades.

7 Guide pour la sécurité/sûreté des sites sportifs Conseil complémentaire 02 (international) : Organiser la distanciation physique dans 
les stades https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/SG02-international-French.pdf

8 OMS (2020), Formation de l’OMS à l’évaluation des risques Covid-19 en cas de rassemblement de masse (en anglais) : 
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
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ANNEXE B
Détail des mesures préventives obligatoires contre le Covid-19

1. Hygiène des mains

Des dispositions doivent être mises en place concernant le lavage minutieux et régulier des mains 

avec de l’eau et du savon, ou de l’hygiène des mains avec un gel hydroalcoolique, notamment 

après les contacts avec d’autres personnes, après être allé aux toilettes, après tout contact 

avec des sécrétions, excréments, fluides corporels ou objets potentiellement contaminés (gants, 

habits, masques, mouchoirs usagés, déchets) et immédiatement après avoir enlevé des gants 

d’autre équipement de protection, mais avant de se toucher les yeux, le nez ou la bouche.

À cet effet, des stations d’hygiène des mains, destinées au lavage ou à la désinfection des 

mains, doivent être installées à des endroits préférentiels et mises à la disposition de toutes 

les personnes présentes au match, et ce en compagnie de supports de communication 

promouvant l’hygiène des mains (par ex. : affiches, conseils, panneaux).

Si nécessaire, un personnel dédié doit être déployé pour imposer l’hygiène des mains, en 

exigeant par exemple que les mains soient nettoyées et/ou désinfectées avant d’entrer dans 

des zones critiques. 

2. Hygiène respiratoire

Une politique sur le port du masque ou une couverture du visage conforme aux directives 

des autorités de santé publique locale doit être mise en place, communiquée et appliquée 

efficacement. La FIFA exige que toutes les personnes présentes lors du match munies d’une 

accréditation ou d’un billet, si des spectateurs sont présents portent des masques couvrant 

le nez et la bouche, sauf les participants au match qui prennent part aux activités de match 

(entraînement/échauffement et match), et celles qui assurent des commentaires en direct aux 

postes de commentaire prévus à cet effet. Des informations supplémentaires sur l’utilisation 

de masque se trouvent dans la Section 13 du Protocole relatif aux matches internationaux.

Des masques (couvrant le nez et la bouche) doivent donc être mis à disposition, tout comme 

des poubelles équipées d’un couvercle pour leur évacuation hygiénique. Des stocks d’urgence 

doivent être disponibles sur chaque site.
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Il est essentiel de suivre les pratiques recommandées relatives à la façon de porter, enlever et 

jeter les masques, et au lavage des mains après retrait.1

L’utilisation d’étiquettes respiratoires par toutes les personnes présentes doivent être 

encouragée– verbalement, par le biais d’une signalétique ou d’une autre manière.

Si possible, des panneaux transparents (en Perspex ou en plexiglas) doivent être installés afin 

d’augmenter la protection offerte aux différentes personnes.

3. Distanciation physique

Conformément aux recommandations de l’OMS, il est essentiel que des mesures exhaustives 

visant à conserver une distance d’un mètre entre les personnes et à éviter tout contact 

physique direct avec d’autres personnes (ex : accolades, touchers, poignées de main) soient 

mises en place. Cela s’applique à toutes les personnes présentes et tous les espaces de 

l’empreinte du match, internes et externes au stade et à tout site officiel.

Scénario à risques accrus : si, après l’application de tous les facteurs d’atténuation, le 

résultat de l’évaluation des risques spécifiques au football (conformément à la Section 4 du 

Protocole relatif aux matches internationaux) reste « haut-modéré », une distance de deux 

mètres entre toutes les personnes, et non d’un mètre, doit être visée.

En outre, des mesures visant à réduire la densité des personnes présentes dans les espaces 

clos et commun, ainsi qu’à implémenter un espacement physique d’au moins un mètre des 

stations de travail, doivent être mises en place. Seule une personne est autorisée tous les 

deux-trois m2 ou comme stipulé par les directives de santé publique locale. Les espaces clos 

incluent les entrées, les sorties, les ascenseurs, les cuisines, les toilettes, les escaliers et tout 

autre espace où peut survenir un rassemblement ou se former une file d’attente. 

Scénario à risques accrus : si, après l’application de tous les facteurs d’atténuation, le 

résultat de l’évaluation des risques spécifiques au football (conformément à la Section 4 du 

Protocole relatif aux matches internationaux) reste « haut-modéré », un espace de 6–7 m² 

par personne doit être respecté. Dans tous les cas, l’utilisation d’espaces clos doit être réduite 

au minimum.

1 OMS (5 juin 2020), Conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/332448.
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Les rassemblements doivent être évités. Pour cela, une conception, des informations et une 

gestion appropriées relatives à tous les espaces, intérieurs et extérieurs au stade ou à tout 

autre site officiel, situés dans l’empreinte du match doivent être mises en place. Aux fins 

du présent document, les rassemblements sont définis par tout groupe de personnes se 

trouvant dans un espace restreint, qui risquerait d’enfreindre les principes de distanciation 

physique ci-dessus dans l’utilisation normale de l’espace.

Parmi les mesures à envisager, citons les arrivées, utilisations et départs échelonnés relatifs à 

tout espace partagé, entrées et sorties incluses.

Des dispositions doivent être mises en place afin de séparer les groupes/équipes de personnes 

et les secteurs du stade afin que le nombre total de contacts entre plusieurs personnes soit 

réduit. L’accès d’un secteur à un autre pourrait par exemple être interdit et des systèmes 

à sens unique pourraient être mis en place afin de réduire la proximité physique proche à 

l’intérieur des espaces clos. 

Si nécessaire, un personnel dédié doit imposer la distanciation physique, par exemple aux 

endroits où des files d’attente pourraient se former. 

4. Régimes d’hygiène et de lavage des mains  

Tous les espaces et surfaces, qui seront utilisés par les personnes présentes au match, doivent 

être nettoyés et désinfectés régulièrement et minutieusement.

Le nettoyage, avec du savon ou un détergent neutre, de l’eau et une forme d’action physique 

(brosser ou frotter) enlève la saleté, les débris et les autres matériaux des surfaces. Une fois 

le processus de nettoyage terminé, il est nécessaire des désinfecter les surfaces afin d’en tuer 

tous les pathogènes et autres micro-organismes.

Les surfaces et les objets qui sont souvent touchés, comme les poignées de porte, les poignées 

de fenêtre, les interrupteurs, la surface des toilettes, les toilettes, les robinets, les surfaces de 

travail et les rampes doivent être fréquemment nettoyées avec du détergent et du désinfectant.2

2 OMS (16 mai 2020), Nettoyage et désinfection des surfaces environnementales dans le cadre de la Covid-19 :  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332167.
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Le choix des désinfectants doit être conforme aux exigences des autorités locales compétences, 

y compris les règlements applicables aux cas d’utilisation spécifiques.

Les solutions désinfectantes doivent toujours être préparées et utilisées selon les instructions 

du fabricant, y compris celles visant à protéger la sécurité et la santé du personnel de 

désinfection, celles portant sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle et celles 

qui visent à éviter tout mélange avec d’autres désinfectants chimiques.

Il est important de noter que :

• Dans les espaces intérieurs, l’application habituelle de désinfectants aux surfaces 

environnementales via vaporisation ou fumigation, n’est généralement pas recommandée. 

En effet, ces méthodes ne suppriment pas les contaminants qui se trouvent en dehors des 

zones de vaporisation et peuvent causer des irritations oculaires, respiratoires et cutanées, 

en plus d’avoir d’autres effets toxiques ;

• dans les espaces clos, les éléments encourageant les recommandations relatives aux 

vaporisations ou pulvérisations à grande échelle sont actuellement insuffisants ;

• l’usage d’une vaporisation de désinfectants sur les personnes (via un tunnel, une cabine 

ou une chambre) est déconseillée, et ce quelles que soient les circonstances.

5. Communications sur les risques et sensibilisation

Une communication sur les risques est primordiale dans la description des modifications 

apportées aux opérations « habituelles ». Il est capital de veiller à la mise en place d’une 

stratégie de communication sur les risques abordant les besoins spécifiques à chaque groupe 

constitutif. Cela est particulièrement important lors de l’examen des instructions demandant 

aux personnes présentes au match de changer leurs habitudes dans le contexte d’une 

compétition, d’un match, d’un rôle ou d’un espace spécifique. 

Des mesures actives doivent être prises afin de veiller à ce que les personnes présentes, 

conformément à leurs activités et besoins spécifiques, soient informées efficacement sur 

la nature de la pandémie de Covid-19, ses risques et ses voies de transmission, ses signes 

et ses symptômes cliniques, les cas asymptomatiques, les définitions des cas suspectés/

probables/confirmés, les contacts, les groupes de population vulnérables, les options de 

traitement, les mesures que les organisateurs et les personnes présentes doivent prendre 

pour limiter la propagation et la transmission de la maladie, les protocoles recommandés (y 

compris l’étiquette respiratoire, l’hygiène des mains, la distanciation physique, l’utilisation 
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d’équipements de protection individuelle (EPI), etc.) et les restrictions des déplacements 

adoptées par les différents pays qui pourraient affecter le match.

Des messages et instructions clés visant à améliorer la sensibilisation sur le Covid-19 et à 

promouvoir des pratiques individuelles sures doivent être affichés de façon à ce que les 

personnes présentes puissent facilement y avoir accès (en utilisant, par exemple, des affiches, 

des notifications ou un système de diffusion d’annonces).

Un mécanisme de communication efficace visant à informer toutes les personnes présentes, 

y compris les prestataires, sur les mesures préventives relatives au Covid-19 et aux restrictions 

locales doit être prévu. Il doit inclure tout cas signalé avant leur arrivée/lors de leur séjour sur 

site.

Une ou plusieurs personnes doivent être désignées comme responsables des activités 

médiatiques et chargées de gérer toutes les communications externes avec les hauts 

fonctionnaires nationaux et internationaux, le public, les supporters et les médias. 

Que ce soit pour la phase de planification ou pour la phase opérationnelle, il est recommandé 

d’utiliser tous les canaux de communication disponibles. Il peut s’agir de comptes de 

l’événement ou de « célébrités » sur les réseaux sociaux (Facebook, VK, Instagram, Twitter, 

etc.), ainsi que des sites Internet des associations, des clubs ou des événements, du système 

de billetterie en ligne ou de courriels individuels (principalement en amont de l’événement), 

de signalétique dans l’enceinte du stade, de grands écrans de télévision et/ou des systèmes 

d’annonces publiques (principalement pendant l’événement).

Il est envisageable d’utiliser des messages sur les réseaux sociaux par des joueurs et des clubs 

connus afin de construire un héritage sportif positif dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Des activités de surveillance des médias et réseaux sociaux internationaux doivent être 

définies le plus tôt possible afin de démentir toute rumeur.

Dans la mesure du possible, un personnel dédié doit surveiller et contrôler l’adhésion aux 

pratiques requises, en assurant par exemple une communication verbale sur les points clés.  
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6. Contrôle et tests de dépistage  

Il est primordial que les personnes présentes au match soient attentives à tout symptôme viral 

les touchant durant la période qui précède leur présence au match (peu importe leur fonction, 

rôle et statut). Une personne atteinte ou suspectée d’être atteinte de symptômes viraux ou 

dont la température est élevée ne doit en aucun cas se présenter sur un site utilisé par le match. 

Les personnes infectées doivent suivre les protocoles locaux (par exemple en s’isolant et en 

contactant un prestataire de soins comme stipulé dans les directives de santé publique locales). 

Ces exigences doivent être présentes dans le Plan de réaction et préparation médicale au 

Covid-19 comme décrit dans la Section 12 du Protocole relatif aux matches internationaux et 

dans l’annexe C. L’association hôte doit se charger de la préparation de ce programme. 

Des mesures préventives, incluant des examens de santé quotidiens (allant de la surveillance 

des signes/symptômes respiratoires à la prise de température, en passant par des tests de 

dépistage du Covid-19 effectués à intervalles spécifiques en laboratoire), doivent être mises 

en place pour les participants au match et les membres de délégation. 

Des examens respiratoires, cardiaques et locomoteurs recommandés par les professionnels de 

santé, en fonction de la disponibilité, de l’exposition au Covid-19, des infrastructures médiales 

locales et du niveau de compétition, doivent être menés sur tous les participants au match.

Un dépistage thermique (soit une prise de température) doit n’être envisagé que dans le 

contexte d’un ensemble de mesures préventives et de contrôles du Covid-19 et accompagné 

d’une communication sur les risques. Veuillez noter que le seul dépistage thermique ne 

constitue pas de mesure préventive fiable, car le Covid-19 peut être transmis en l’absence de 

symptôme de la maladie. 

Étant donné que les personnes peuvent transmettre le Covid-19 en étant présymptomatiques 

ou asymptomatiques, un programme de test de dépistage est requis conformément à la 

Section 9 du Protocole relatif aux matches internationaux. 

Pour conserver un régime de test cohérent, seuls les tests3 RT-PCR relatifs au SARS-CoV-2 

RNA sont acceptés pour fournir des indications fiables et exactes sur l’état d’infection par le 

Covid-19 actuel. 

3 Réaction en chaîne de la transcription des polymérases inversée.
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Entre le test, les résultats des tests de dépistage et le déploiement (avant les déplacements 

internationaux et après l’arrivée dans le pays hôte), les personnes testées doivent tout mettre 

en œuvre pour éviter d’être exposées au virus (par le biais d’un contact incontrôlé avec 

d’autres personnes, objets ou surfaces) autant que raisonnablement possible. 

D’autres directives concernant les tests et les résultats positifs peuvent être publiées par les 

autorités locales de santé publique. Ces directives dépassent la compétence de la FIFA et 

doivent donc étudiées par les associations membres participantes et la confédération lors de 

la phase d’approbation relative au match. 

Il est également est important que, lors des phases de dépistage des participants au match 

et des autres personnes présentes, l’acquisition et l’utilisation des tests de dépistage liés 

au match ne dérogent en aucun cas des ressources et capacités des régimes de test des 

autorités de santé locales relatives au public général et ou/au personnel de soins publics clés.

7. Recherche des contacts et définition d’un contact

La recherche des contacts est le procédé par lequel les personnes qui ont été exposées à 

une maladie sont identifiées, testées et gérées afin d’éviter toute transmission ultérieure. 

Les mesures décrites dans ce document sont en grande partie conçues pour éviter que des 

« contacts » (également appelés « contacts proches ») ne surviennent, et ce conformément à la 

définition établie par l’OMS ci-dessous. En cas de cas de Covid-19, la recherche des contacts, 

lorsqu’elle est appliquée de manière systématique, peut rompre les chaines de transmission. 

Il s’agit donc d’un outil essentiel pour le contrôle des épidémies. Les informations ci-dessous 

suivent les recommandations émises par l’OMS et doivent être lues avec les directives émises 

par les autorités locales de santé publique.4 Remarque : lors des enquêtes menées sur les 

contacts rapprochés, une autorité locale de santé publique peut appliquer des mesures plus 

strictes que celles mentionnées précédemment.

4 OMS (10 mai 2020), Recherche des contacts dans le cadre de la Covid-19 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/332082.
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Définition d’un contact de l’OMS

Toute personne exposée à un cas de Covid-19, deux jours avant et 14 jours après les débuts 

de la maladie, est définie comme un contact (ou « personne contact ») :

• se trouver à moins d’un mètre d’un cas de Covid-19 pendant plus de 15 minutes ,

• avoir un contact physique direct avec un cas de Covid-19 ;

• dispenser des soins (physiques) à des personnes atteintes du Covid-19 sans utiliser 

d’équipements de protection individuelle adéquat ; et

• d’autres définitions, comme indiqué par les évaluations locales des risques, par exemple toute 

personne qui reste dans le même environnement clos et confiné qu’un cas de Covid-19.

(Remarque : la définition des termes « personne contact » et « contact rapproché » adoptée 

par les autorités locales de santé publique peut varier de la définition de l’OMS).

Le cas doit être signalé aux autorités locales de santé publique conformément à la loi. Cette 

procédure doit être incluse au Plan de réaction et préparation médicale au Covid-19 préparé 

par l’association hôte (et comme imposé dans le Protocole relatif aux matches internationaux). 

Faciliter la recherche des contacts

La recherche des contacts nécessite une identification des personnes susceptibles d’avoir été 

exposées au Covid-19 et un contrôle quotidien pendant 14 jours à compter de leur dernière 

exposition. À cette fin, des registres adéquats doivent être tenus pour faciliter la recherche 

des contacts devant être menée par l’autorité compétente de chaque pays et comme requis 

par cette autorité.

Des dispositions doivent être prises au préalable afin de faciliter la recherche des contacts 

menée sur toutes les personnes présentes au match et seules les informations requises par 

les autorités locales compétentes doivent être recueillies.

Des protocoles de communication et de coordination doivent être établis avec les autorités 

locales compétentes pour la recherche des contacts associée au match (avec/sans spectateurs).

En cas d’exposition de voyageurs ou de co-voyageurs liés à la compétition, des mécanismes 

relatifs à la communication des signalements de cas de Covid-19 aux points d’entrée (par 

ex. : les aéroports) aux autorités de santé, aux systèmes de surveillance de santé nationaux 

et aux organisateurs de la compétition doivent être mis en place. 
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Il peut être nécessaire de mener de contrôles ponctuels et d’identité au stade, afin de veiller 

au respect strict du besoin d’identifier et de rechercher toutes les personnes présentes au 

match. Des mesures adaptées doivent être incluses à la planification de la compétition. 

Protection des données

L’éthique des informations de santé publique, de la protection des données et de la confidentialité 

des données doivent être examinée à tous les niveaux des activités de recherche des contacts, 

lors de toutes les activités de formation du personnel sur la recherche des contacts et lors de 

la mise en place des outils de recherche des contacts. Il convient en particulier de noter que :

Des garanties doivent être mises en place pour garantir la confidentialité et la protection des 

données conformément aux cadres légaux du pays où la recherche des contacts est mise en 

œuvre.

Toute personne participant à la recherche des contacts doit adhérer aux principes éthiques 

du traitement des informations personnelles, et ce afin de garantir une gestion des données 

responsables et le respect de la confidentialité tout au long du processus.

La manière dont les données seront traitées, stockées et utilisées doit être communiquée 

clairement et avec transparence aux personnes concernées. 

Les outils numériques utilisés pour la recherche des contacts doivent être évalués avant 

utilisation, afin de garantir la protection des données dans le respect des règlements nationaux.

8. Gestion des personnes atteintes du Covid-19, des symptômes et  
de leurs contacts

Toute personne présente au stade dans le cadre d’un rôle professionnel ou participant au 

match doit être incitée à surveiller sa santé, éventuellement par le biais de questionnaires, et 

prendre sa température régulièrement.

Toute personne souffrante ou développant des symptômes liés au Covid-19, tels que :

(Ses symptômes les plus fréquents)

• fièvre ;

• toux sèche ;

• fatigue ;
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(Ses symptômes les moins fréquents)

• maux et douleurs ;

• mal de gorge ;

• diarrhée ;

• conjonctivite ;

• maux de tête ;

• perte du goût et de l’odorat ;

• irritations cutanées ou décoloration des doigts ou orteils ;

doit se voir vivement conseillé de rester chez elle, d’entrer en isolement et de suivre les 

protocoles de santé locale (en contactant par exemple un professionnel de santé). Ces 

personnes ne doivent en aucun cas entrer ou d’entrer sur le site utilisé par le match. 

Toute personne ayant été en contact rapproché avec des personnes testées positives au 

Covid-19 doivent immédiatement entrer en isolement, puis en quarantaine, conformément 

aux directives publiées par les autorités locales de santé publique. Ces personnes ne doivent 

en aucun cas entrer ou d’entrer sur le site officiel utilisé par le match.

Des procédures opérationnelles standards doivent être préparées pour gérer une personne 

tombant malade ou suspectée d’être atteinte du Covid-19 sur les sites officiels, incluant 

par exemple le placement de la personne dans une salle d’isolement médical, l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle et la réalisation de tâches de nettoyage et de 

désinfection minutieuses.

Les protocoles doivent être mis en place si un membre du personnel essentiel ou un participant 

au match développe des symptômes liés au Covid-19. Ces dispositions doivent prendre les 

éléments en compte :

• le financement des mesures d’atténuation ;

• des stocks d’équipements (par ex. : des équipes de protection individuels, etc.) pouvant 

être mis rapidement à disposition pour atténuer l’urgence ;

• une formation théorique et pratique pour les personnels essentiels et non-essentiels, des 

procédures de sécurité personnelle et des mesures d’atténuation d’urgence.

Un plan de réaction et préparation médicale contre le Covid-19 formel et spécifique à la 

compétition doit être préparé avec les autorités locales de santé publique (voir annexe C).
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9. Responsabilité de gestion et planification

L’association hôte, par l’intermédiaire du personnel, des responsables, des prestataires, etc., 

en charge qu’elle a désignés, est tenue de veiller au respect total des directives publiées par 

les autorités locales de santé publique et des mesures requises par les confédérations et/ou 

la FIFA. 

L’organisateur de la compétition et le personnel responsable désigné doivent être informés 

des recommandations face à l’épidémie de Covid-19 les plus récemment diffusées (ressources 

Internet officielles provenant de gouvernements nationaux, des autorités locales de santé 

publique, de l’OMS, etc.). Cela inclut un examen actif des rapports mondiaux et nationaux 

prévus par l’OMS et les autorités gouvernementales ou de santé publique nationales, 

notamment celles dont des membres se rendent au match.5

Des mesures relatives à l’information, l’instruction, la formation, la surveillance, la supervision, 

le contrôle et la réponse aux exigences recommandées dans le présent document doivent 

être mises en place. 

La nomination de personnes compétentes chargées de surveiller la conformité aux mesures 

décrites dans le présent document est primordiale. 

Les éléments suivants doivent être rédigés pour chaque match :

• un plan de réaction et préparation médicale au Covid-19 (conformément à la Section 12 

du Protocole relatif aux matches internationaux et à l’annexe C), comprenant des mesures 

préventives contre le Covid-19 détaillées applicables à tous les sites officiels ;

• un plan opérationnel pour les opérations de match au stade, incluant :  

o un code de conduite/règlement du stade (temporaire) et les détails des sanctions 

appliquées en cas d’infraction au protocole (par ex. : renvoi/exclusion du stade des 

personnes) (voir la Section 6.3 de l’annexe A) ;

o les détails de tous les groupes constitutifs et quotas de groupe qui assisteront au match 

(voir la Section 6.1 de l’annexe A) ;

o les détails des processus et activités où aucune distanciation physique ne peut être 

aisément conservée en raison des mesures de contrôles en place (par ex. : espaces clos 

utilisés par la technologie du football, les médias, professionnels de la diffusion, etc.) ;

o les détails des activités de restauration et des restrictions applicables ;

5 OMS (2020), Flambée de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) : www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
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o les mesures convenues avec les services publiques, comme les prestataires des services 

de police et d’ambulances. ;

o une carte du stade indiquant tous les espaces/zones, itinéraires et point d’accès/sortie 

(voir Section 6.1 de l’annexe A) ;

o la capacité maximale et la configuration de chaque pièce/espace/zone à l’intérieur du 

stade afin de permettre la conservation de la distanciation physique ;

o des informations sur la gestion, les déplacements et les planifications relatifs aux 

groupes constitutifs et à leurs véhicules afin de permettre, dans la mesure du possible, 

la conservation de la distanciation physique, par exemple : des systèmes à sens unique 

pour les personnes et les véhicules, des mesures mises en place pour réduire les 

croisements de flux de personnes, la sectorisation du stade, etc.

o un plan de gestion diffusion et médias contenant les activités programmées, les périodes 

et les restrictions (voir le Chapitre III de l’annexe A) ;

o un plan de sécurité contenant les processus de contrôle des personnes/équipements/

véhicules et les détails sur le système d’accréditation qui définit le contrôle des accès au 

stade et à ses zones ;

o des mesures visant à ce que les plans n’entrent pas en conflit avec les plans d’action sur 

la sécurité et l’urgence du stade, ainsi que le règlement relatif aux incendies ;

o un plan des transports concernant les trajets à destination et en provenance du stade 

des groupes constitutifs, notamment les Groupes de contacts 1 et 2, afin de réduire 

l’utilisation des transports publiques ou partagés ;

o les détails des dispositions relatives au stationnement ;

o un plan de signalisation pour faciliter la mise en place des protocoles ;

• des dispositions pour veiller à ce qu’un approvisionnement ininterrompu d’équipements 

et fournitures individuels et d’hygiène des mains ait lieu au stade ;

• des mesures pour veiller à ce que tous les espaces du stade soient nettoyés dans le respect des 

normes établies par les autorités locales de santé publique et/ou dans le présent document.

si des spectateurs sont autorisés dans le stade, les concepts détaillés concernant les aspects 

suivants sont requis en plus des éléments ci-dessus :

• billetterie ;

• transport des spectateurs ;

• restauration des spectateurs. 

Ces concepts doivent être suffisamment flexibles afin de pouvoir s’adapter à toute évolution. 
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ANNEXE C
Plan de réaction et préparation médicale au Covid-19

Un plan de réaction médicale au Covid-19 doit être mis en place en coordination avec l’ensemble 

des départements opérationnels de l’événement et les autorités de santé publiques locales. Ce 

plan jouera un rôle essentiel dans la diminution des risques identifiés via l’outil d’évaluation des 

risques spécifiques au football (comme imposé à la Section 4 du Protocole relatif aux matches 

internationaux). Les exigences détaillées ci-dessus se trouvent également dans la liste de vérification 

des mesures d’atténuation contenue dans l’outil d’évaluation des risques spécifiques au football.

Le plan définit, dans une large mesure, les mesures à prendre si une situation d’urgence 

médicale se présente et attribue des tâches et responsabilités précises dans le cadre d’une 

réponse médicale multi-agences. 

Les parties constitutives suivantes doivent être prises en compte dans ce document :

• une description du statut et le diagnostic de la situation de risques actuelle et de la 

situation épidémiologique locale ;

• les mesures de contrôles établies (incluant les prises de température, le dépistage des 

symptômes du Covid-19 à l’arrivée, des questionnaires de santé, la recherche des 

contacts, les questionnaires sur l’historique des déplacements, etc.) qui sont appliquées 

aux participants aux matches et aux autres personnes présentes, par exemple lors de la 

première entrée sur un site officiel lié au match ;

• les mesures préventives au Covid-19 appliquées à tous les sites officiels ;

• les détails des prestataires désignés en charge des tests diagnostiques du Covid-19 en 

laboratoire ou les niveaux de certification requis, ainsi que le régime de test pour le match ;

• les différents scénarios ou modifications de l’événement en fonction de la situation et des 

perspectives épidémiologiques locales et internationales – les scénarios les plus plausibles 

doivent être élaborés dans les plans d’urgence, par exemple tout trajet supplémentaire (délais 

courts) et/ou toute restriction de déplacement due à une augmentation des cas de Covid-19 ;

• les mesures de contrôle supplémentaires en place pour l’organisation normale de 

l’événement, ainsi qu’en cas de situation d’urgence/de scénario de risques, incluant 

l’utilisation d’EPI de base et spécialisé, la recherche des contacts, la communication sur 

les risques, les protocoles de nettoyage et de désinfection, et le protocoles de gestion 

médicale pour les cas de Covid-19 suspectés/confirmés ;

• un protocole de coopération avec le secteur local de santé publique, dans un cadre qui 

définit clairement les responsabilités de chacun vis-à-vis de la gestion des cas de Covid-19, 
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y compris les tests, l’isolement, les soins médicaux et le transport pour l’ensemble des 

groupes de personnes présentes ;

• une procédure identifiant clairement la manière dont les personnes souffrantes ou présentant 

des symptômes du Covid-19 doivent se signaler lorsqu’elles sont présentes sur un site 

officiel. Cela inclut les équipes, les officiels de match de la FIFA, le personnel travaillant et les 

spectateurs (si leur présence est autorisé) sur tous les sites officiels liés au match ;

• un protocole de signalement approuvé sur les personnes présentes dans le pays hôte que 

l’association hôte ou les équipes visiteuses doivent contacter afin de signaler tout cas 

confirmé ou suspecté, et auprès desquelles obtenir des conseils, des tests et un examen 

épidémiologique conformément aux exigences des autorités locales de santé publique ; 

• en relation avec le protocole ci-dessus, un accord de réponse rapide durant les phases 

critiques du match, par exemple les veille et jour de match, ainsi que les niveaux de prise 

de décisions entre l’association hôte, la confédération (le cas échéant) et les autorités 

locales de santé publique ;

• une description des services de premiers secours et d’autres services médicaux sur site lors 

de l’événement, des équipements mis à disposition, des rôles et responsabilités ;

• les détails des équipes médicales capables de venir en aide aux joueurs et autres personnes 

atteints de symptômes respiratoires graves ;

• des détails sur les salles/espaces d’isolement ou sur les unités d’isolement mobiles 

disponibles sur tous les sites officiels utilisés par l’événement (y compris les infrastructures 

d’entraînement et les hôtels) ;

• les procédures en place permettant d’isoler rapidement les cas suspectés/confirmés ;

• des détails, l’emplacement et les dispositions d’accès des établissements médicaux désignés qui 

prennent en charge les patients atteints de syndromes respiratoires aigus liés au Covid-19 ;

• le détail des dispositions en place auprès des services de transport/santé publique locaux 

disposant de professionnels formés (services d’ambulance) en mesure de transporter dans 

un hôpital les patients dans un état critique atteints de syndromes respiratoires graves ;

• les dispositions relatives aux déplacements réalisés en dehors du pays par les patients, y 

compris les patients asymptomatiques testés positifs ; 

• les protocoles mis en place pour notifier toute personne concernée d’une exposition au 

Covid-19 en cas de cas suspecté ou confirmé sur un site officiel.

Le plan de réaction et préparation médicale contre le Covid-19 doit, au minimum, être 

conforme aux mesures stipulées dans le présent document. Si les exigences du pays hôte, 

de l’association hôte et de la confédération sont plus strictes ou complètes que certaines 

ou l’intégralité des dispositions établies dans le présent document, ces exigences doivent 

prévaloir à condition que le plan de réaction et préparation médicale contre le Covid-19 

intègre les parties constitutives, comme suggéré ci-dessus. 



RETOUR AU FOOTBALL PROTOCOLE RELATIF AUX MATCHES INTERNATIONAUX

136

ANNEXE D
Feuille d’information sur la préparation des matches1

Feuille d’information sur la préparation des matches

Remarques importantes :
Cette feuille d’information doit être préparée avec soins par l’association hôte, qui aura consulté au préalable les autorités 
locales compétentes conformément au Protocole relatif aux matches internationaux– Retour au football. L’association 
hôte doit dialoguer en permanence avec ces autorités locales, ainsi que tous les acteurs concernés, lors de la préparation 
du match. 

Ce document doit être remis aux participants suivants au moins 14 jours avant le match :  
• L’équipe/association visiteuse, les officiels de match de la FIFA (arbitres, commissaire de match de la FIFA, inspecteur 

d’arbitres, responsable de la sécurité, etc.) et la confédération. 

Tout changement notable apporté aux disposition présentes dans cette feuille doit être immédiatement communiqué aux 
acteurs ci-dessus.  

Partie 1 – CONTACTS CLÉS

DÉTAILS SUR LE MATCH
Compétition : 
Jour de match # : 
Date : 
Équipe à domicile : 
Équipe visiteuse : 
Nom du stade :

VERSION / NUMÉRO DE PUBLICATION
Date de publication :
Version du document :  

JJ/MM/AAAA

CONTACTS CLÉS SUR LE SITE HÔTE

Responsable en chef de l’hygiène de 
l’association hôte
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Coordinateur de la réponse médicale de 
l’association hôte
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

1 https://resources.fifa.com/image/upload/imp-match-preparation-information-sheet-fr.pdf?cloudid=zqm5nu3oa0wnn7gwxmdu.

https://resources.fifa.com/image/upload/imp-match-preparation-information-sheet-fr.pdf?cloudid=zqm5nu3oa0wnn7gwxmdu
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Responsable de l’hygiène présent au stade 
(veille et jour de match)
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Centre de dépistage du Covid-19 désigné
Nom du centre :
Nom du contact clé :
Numéro de téléphone (+ code pays)
Adresse du centre :
Site Internet (le cas échéant) :
Adresse électronique (le cas échéant) :

CONTACTS D’URGENCE SUR LE SITE HÔTE

Médecin / contact médical d’urgence
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Hôpital le plus proche pour les urgences :
Nom du centre :
Numéro de téléphone (+ code pays) :
Adresse du centre :
Site Internet (le cas échéant) :
Adresse électronique (le cas échéant) :

EXIGENCES RELATIVES AU SIGNALEMENT NATIONAL DU COVID-19

Nom de l’autorité compétente en charge (par ex. : 
autorité de santé publique) :

Mesures à prendre si une personne présente des 
symptômes du Covid-19, comme imposé par 
l’autorité compétente :

Mesures à prendre si une personne est positif 
au Covid-19, comme imposé par l’autorité 
compétente :

Les installations médicales en capacité de recevoir 
les personnes positives au Covid-19 et nécessitant 
une assistance médicale :

Autres protocoles imposés par l’autorité 
compétente (le cas échéant) :
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Partie II – PROTOCOLES ET MESURES PRÉVENTIVES RELATIVES AU COVID-19

Niveau et score de risques résiduels 
conformément à l’évaluation des risques 
spécifiques au football :

Score de risques :
Niveau de risques :

Aperçu de la situation relative au Covid-19 
actuelle dans le pays hôte et le site hôte :

Restrictions pertinentes liées aux trajets vers le 
pays hôte ou le site hôte :

Restrictions pertinentes liées aux déplacements 
dans le pays hôte ou le site hôte :

Site Internet (le cas échéant) de l’autorité locale 
proposant les dernières informations sur les 
restrictions :

PROTOCOLES OBLIGATOIRES AU STADE OU SUR LES AUTRES SITES OFFICIELS

Dispositions propres à l’arrivée/au départ dans/du 
pays hôte/site hôte :

Dispositions relatives au transport terrestre :

Dispositions supplémentaires relatives au 
dépistage sur le site hôte (par ex. : ville) :

Dispositions relatives à la vérification de la 
confirmation des résultats 

Stade : services de vestiaire (par. ex. : serviettes, 
restauration, glace, gel hydroalcoolique, etc.) :

Stade : protocoles de match adaptés (par ex. : 
zonage, échauffement, bancs des remplaçants, 
compte à rebours, etc.) :

Stade : toutes les activités médiatiques :

Tout autre point pertinent 
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Liste des références et liens

Les liens ci-dessous étaient corrects au moment de la publication.

FIFA:
FIFA (2020), Centre de ressources Covid-19 : 

https://fr.fifa.com/what-we-do/covid-19/  

Règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ :  

https://fr.fifa.com/worldcup/organisation/  

Règlement des matches internationaux de la FIFA :

https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-governing-international-matches-2325685.

pdf?cloudid=pywuivvlfl5aqvhsw2i7

Règlement de l’équipement de la FIFA : 

https://resources.fifa.com/image/upload/reglement-equipement-515431.pdf?cloudid=wwaanuonxqvs9pyjoqkk

Règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades : https://resources.fifa.com/image/upload/reglement-
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