On peut « rejouer » !
« Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste voit
l’opportunité dans chaque difficulté. »

Actualisé au 03 décembre 2020

LES OBJECTIFS

LES OPPORTUNITES A SAISIR
« Le protocole sanitaire m’empêche de
faire des matchs! »

Être « sérieux »
maintenant, permettra
peut-être de reprendre
une activité normale

Activités sans
contact, PEF, foot
loisirs, jeux de
cohésion…
Autant d’activités
pour animer nos
séances !

PATIENCE

CREATIVITE

C’est le moment ou
jamais pour renouer le
contact !

Reprise
de
l’activité
physique

Chez les enfants et les ados,
augmentation de 31% du
temps passé assis et 65,5%
du temps passé devant les
écrans pendant le
confinement.

Rôle
associatif
et social
du club

FIDELISER
nos
licenciés

RASSURER
les parents

Ce n’est PAS LA PRIORITE du moment!
J’en profite alors pour travailler la maitrise
technique de mes joueurs (es) sous formes d’ateliers
et de challenges, entre autres activités proposées!

« Je propose quand même quelques jeux
lors des séances, pour préparer mon
équipe à atteindre ses objectifs»
Le club est PRÊT pour
accueillir en toute
sécurité ses licencié(e)s.

Soyons PATIENTS et ne brûlons pas les étapes.
Avant de penser aux aspects purement
« sportifs », la priorité du moment est plutôt de :
- Relancer une vie associative
- Plaisir de se retrouver
- Proposer une activité physique à nos jeunes
licenciés (ées), sous différentes formes

Avant de reprendre…

« Charge »
administrative

S’assurer que la
municipalité a ouvert ses
installations

Valider le protocole de
reprise par la municipalité

Ouvrir un registre pour
noter les participants

Informer)

Les parents doivent déclarer sans délai à l’éducateur en
charge et/ou au référent COVID, la survenue d’un cas
confirmé au sein du foyer, en précisant si c’est le licencié
qui est lui-même positif

Inviter à télécharger
l’application TousAntiCovid

Informer les parents du
protocole sanitaire de reprise

Nommer un référent COVID ou redéfinir ses missions
Pas de disponibilité « démesurée » demandée

Sérieux – organisé - rigoureux

Déployer l’organisation recommandée, selon le
contexte du club

Aime le relationnel – fait preuve
d’empathie
Le profil du référent

Communiquer les recommandations à l’ensemble du
club

Quelle disponibilité ?
S’intéresse à la réglementation
relative à la situation sanitaire

S’assurer du respect des consignes sanitaires

Avoir à disposition les contacts « essentiels » au
club: dirigeants - éducateurs
Informer le club et le comité des
règlements liés au contexte
Inciter et favoriser les liens
club / municipalité

Proposer une organisation en lien
avec les particularités du club

Relations les informations
des instances

Etre force de proposition pour
améliorer les dispositifs

Rôle et missions
Veiller au respect des consignes

Disposer du matériel nécessaire: gel – barrières –
signalétique…
Profiter de tous les outils de communication du club:
réseaux sociaux, journal du club..

Ses besoins

Être informé des mails officiels reçus par les
instances sur la boite mail du club

Concrètement, sur le terrain ?
Avant la séance:

Utilisation des vestiaires
soumise à autorisation de la
municipalité

Pendant la
séance:

Pas de « jauge » définie pour les
catégories jeunes, mais des
recommandations de groupes
restreints. En Seniors: voir textes
officiels

Si plusieurs groupes sont prévus,
éviter les regroupements (voir page
13 et suivantes)

X

X

Prévoir du gel Hydro-alcoolique

L’encadrant porte un masque

Un ballon par joueur/joueuse

Pas de public

Désinfection du matériel entre
chaque groupe

Respect des distances : 10m entre
chaque personne en cas d’activité
physique

Chaque participant amène sa
gourde

Désinfection du matériel entre
chaque groupe en cas d’utilisation
par plusieurs groupes

Après la
séance:

Mettre en place un espace pour
les effets des participants en les
séparant

Désinfection du matériel

Un clic sur chaque guide, et vous « saurez » tout !
Un guide très utile
pour faciliter la
reprise de la
pratique sur le
terrain

Pour accéder à
l’ensemble des
fiches et
guides:

• IMPORTANT: Même si les activités « sans contact » proposées ne
sont pas dans « l’essence » même de notre Football, le plus
important aujourd’hui est de pouvoir:
• Proposer un temps de pratique sportive et associative à nos
adhérents
• Remettre nos licenciés (es) en activité physique.
• Proposer une continuité éducative avec le milieu scolaire
• Renouer le contact avec nos pratiquants

• Alors, plus une minute à perdre, RDV sur le « guide d’appui à la
reprise d’activité dans les clubs de football »!!

Pour accéder au protocole
sanitaire du Ministère des
Sports (Mise à jour
27/11/2020)

Un retour au sommaire possible à
tout moment, pour éviter de relire
l’ensemble du document

Un mode « intuitif » pour
plus de simplicité

Des conseils IMPORTANTS
pour pratiquer « en
sécurité »

Merci de prendre
connaissance des règles
sanitaires avant d’accueillir
vos jeunes licenciés

En un clic, accédez
directement aux contenus
pour prendre connaissance
des séances par catégorie

Pour limiter les flux, nous vous conseillons:
- D’écourter les séances afin de proposer une
pratique adaptée à l’ensemble de vos licenciés et
surtout proposer une reprise « en douceur »
après plus d’1 mois d’arrêt
-

Limiter les effectifs selon la surface disponible
(éviter les brassages & « confort » pédagogique)

-

Echelonner les horaires de convocation des
licenciés (ées) afin de réguler les flux

Être intransigeant sur le respect de la
gestion des effectifs:
- Bien gérer les flux
- Rassurer les parents et la
collectivité

Adapter les créneaux des
séances afin de limiter le
nombre de pratiquants par
terrain (voir page 13 et
suivantes)

Des séances claires,
dynamiques et faciles à
organiser

L’ensemble des activités
proposées sont adaptées
aux contraintes actuelles!

Du côté du foot loisir ?
Une possibilité intéressante avec le fitfoot et le futnet, voire le golffoot !

Plus de vidéos
Fitfoot ici !

Un accès à des
séances Fitfoot!

Des séances avec
vidéos!

Et même des
séances de
« renforcement »!

Le Fitfoot, la
pratique sport-santé
par excellence !

Envie de s’essayer au Futnet ?
« Nouvelle pratiques selon
les scénarios »

2 possibilités:
Un challenge Futnet
en 1c1
Scenario 2: reprise sans
contact mais avec
autorisation de passes

Un challenge Futnet en duo,
mais 2 joueurs d’une même
équipe séparés d’une zone
de 2m

Vous souhaitez plus de guides ?
Le guide de la rentrée..
NB: Choisir les activités du
scenario 2, correspondant au
conteste actuel

Le guide « spécial stage
vacances », en adaptant
certains ateliers au contexte
actuel

Quelle organisation sur le terrain ?
En temps normal:

En temps « covid »:

Je peux continuer à accueillir les pratiquants (es) en
assurant un espace suffisant entre joueurs (ses).
En cas de « séparation » des groupes, proposer des
sous-groupes homogènes.
Je conserve ces groupes au moins jusqu’à fin
décembre

Un éducateur d’une autre catégorie m’aide à
accueillir l’ensemble des licenciés (es), en proposant 2
ateliers bien distants l’un de l’autre.
Au lieu de 1h30 de séance habituellement proposé, je
propose 2 créneaux de 45 à 60 min (espacés de 10-15
min si espace de jeu différent)

Je suis éducateur « seul » avec mon
groupe et propose habituellement 2
séances / semaine à mon groupe de
16/18 joueurs

Je propose un atelier PEF avec un dirigeantaccompagnateur d’équipe (voir « fiches actions
terrain » ou directement dans le « guide FFF reprise
d’activité »)

Quelle organisation sur le terrain ?
En temps normal:

En temps « covid »:
Je réduis le temps de séance à 60 minutes, pour:
- Reprendre « en douceur » après plus d’un mois
d’arrêt
- Permettre de réguler les flux
- Proposer plusieurs créneaux dus à la réduction
des groupes d’entrainement
- « gagner » du temps, afin de permettre aux
catégories s’entrainant en soirée, d’être de
retour à leur domicile avant le couvre-feu. (21h)
Je propose un atelier PEF avec un dirigeantaccompagnateur d’équipe (voir « fiches actions
terrain » ou directement dans le « guide FFF reprise
d’activité »)

Nos créneaux de séances durent, en
moyenne, 1h30…Nous avons 40 enfants
pour une même catégorie !

2 cas possibles:

Je n’ai pas l’encadrement suffisant,
je convoque les joueurs (ses) sur
des horaires distincts.

J’ai l’encadrement suffisant, je
convoque l’ensemble du groupe, en
faisant 5 groupes distincts et
homogènes, avec des horaires
d’arrivées différenciés.

Quelle organisation sur le terrain ?
En temps normal:

En temps « covid »:
Je réduis la durée de l’ensemble des séances

J’espace chaque créneau de séance de 10 à 15
minutes, si celles-ci ont lieu sur un espace de pratique
différent.
En cas d’espace de pratique identique, les deux
créneaux doivent être espacés de 30 minutes.

Les séances des différentes catégories
s’enchainent sans espace de temps

Je propose un atelier PEF avec un dirigeantaccompagnateur d’équipe (voir « fiches actions
terrain » ou directement dans le « guide FFF reprise
d’activité »)

Quelle organisation sur le terrain ?
En temps normal:

En temps « covid »:
Le référent COVID du club ( ou de la catégorie) est
chargé de réguler (séances à huis-clos, accès
différenciés pour les arrivées et départs)

J’instaure un sens de circulation avec entrées / sorties
différenciées

L’accès du terrain est libre

Je propose un atelier PEF avec un dirigeantaccompagnateur d’équipe (voir « fiches actions
terrain » ou directement dans le « guide FFF reprise
d’activité »)

Quelques conseils : organisation et simplicité !
Matériel est « camp de base »

Utiliser peu de matériel, qui doit
être installé et désinstallé par la
même personne

Effectifs et espaces

Mettre en place un espace pour
les effets des participants en les
séparant

Adapter le nombre de joueurs aux
espaces
(ex: en foot à 8: idéalement pas plus de
10 joueurs par ¼ de terrain)

Bien délimiter les espaces
pour éviter les brassages

Attitudes pédagogiques et encadrement

Réduire la durée des séances

X

Pour permettre une reprise
« en douceur »

Permettre d’espacer les séances
/ gestion des flux

Explications
minimales, simples

Garant du Protocole Sanitaire (GPS)
Responsabiliser un joueur chargé « d’évaluer » le respect
du protocole sanitaire (distance sociale), pendant une
durée très courte

L’éducateur porte un
masque

Pas de « briefing » et
« débriefing »

L’organisation « idéale »
Les parents déposent les enfants à
la porte du stade, sans y pénétrer

J’accède au terrain par
un accès balisé
Accueillir les licenciés (es) et les
dispatcher directement vers les
ateliers
(dans l’idéal, à préparer avant la
séance)

Chaque groupe accède
directement à son
atelier

Je quitte le terrain et le
stade par un autre
accès

« Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste voit
l’opportunité dans chaque difficulté. »

