
Fiches d’accompagnement - COVID-19 

Comment organiser un plateau  
ou un match amical  ?

Avant de commencer …

Lors d’un(e) plateau/rencontre entre 
clubs, limiter le nombre d’équipes et 
de clubs (2 maximum) présents sur 

un terrain de foot à 11 à : 

•  U7 : 8 équipes 
•  U9 : 8 équipes 
•  U11 : 4 équipes 
•  U13 à U19 : 2 équipes  

• Désigner le référent COVID (voir fiche correspondante) 
• Organiser une rencontre entre le club, le référent COVID et la municipalité pour définir et appliquer le protocole à suivre 
• Anticiper et adapter le planning des rencontres pour éviter au maximum les interactions entre catégories (laisser un 

battement entre les catégories et désinfecter les vestiaires) 
• Préparer les installations  

•  Mise en place de l’affichage (impression du protocole, signalétique) 
•  Formalisation et communication du plan de circulation (points clés, aire d’arrivée, aire de départ) 

• Communiquer auprès des équipes adverses le protocole en vigueur au sein de votre club (mail, réseaux sociaux, web) 
• S’assurer que les acteurs de la rencontre des deux clubs remplissent le questionnaire stade COVID 19 : LIEN ICI

Ce document est un condensé d’idées, de pistes et d’aides. Il n’impose rien aux clubs qui devront 
s’adapter en fonction de leurs ressources humaines, matérielles, et de leur organisation.  

A vous de démontrer votre rigueur dès les premières séances pour rassurer et donner confiance aux 
enfants et aux parents 

Organisation d’un plateau/match amical

Déroulement pour les plateaux et les matchs amicaux

1. Pour l’accueil : arrivée des équipes en décalé. Exemple : 9h, équipe locale, 
9h30, équipe visiteuse. 

2. Pour les vestiaires : privilégier la non utilisation des vestiaires chez les plus 
jeunes (U7 à U11) et prévoir une rotation par groupes d’enfants de chaque 
équipe dans le même vestiaire à partir de U13. 

3. Prévoir un jeu de maillot supplémentaire d’une couleur différente : éviter la 
transmission de chasuble 

4. Quelques rappels pour l’accès au stade 
•  Port du masque obligatoire dans l’enceinte à partir de 11 ans 
•  Attentions aux files d’attentes aux abords de la buvette, sanitaires, club 

house 
•  Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans le stade 

5. L’accès vestiaires et terrain est strictement réservé aux joueurs, éducateurs, 
dirigeants et arbitres avec port du masque (à partir de 11 ans) 

6. Privilégier la causerie d’avant-match et d’après-match à l’extérieur des 
vestiaires 

7. Rotation des rencontres 
•  Pas de protocole d’avant ni d’après-match (pas de poignée de main) 
•  Les équipes ne participant pas aux rencontre en cours peuvent tester de 

nouvelles pratiques loisirs ou un stand PEF 
•  Eviter les regroupements d’équipes à l’issue de chaque temps de jeu 

8. Pour la réception d’après-match, boissons et nourriture individuels 
9. Privilégier les départs en décalé 

Dès U7, déclarez vos 
plateaux/matchs 

amicaux et renvoyez 
votre feuille de 
plateau/match.
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