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La Fédéra'on de football amateur du Québec a préparé le présent document en

se basant sur les informa'ons disponibles à ce jour et en s’inspirant de diverses

sources d’informa'on, notamment celles des autorités de la santé publique. Le

document sera mis à jour régulièrement au fil de l’évolu'on de la situa'on. Il

s’agit d’un guide qui sert à aiguiller les membres pour assurer une pra'que des

ac'vités les plus sécuritaires à ce jour. Ce document a pour but de fournir des

informa'ons et des conseils quant aux meilleures pra'ques répertoriées et

connues. Par contre, chaque organisa'on membre de Football Québec est

responsable d'évaluer les risques dans son environnement par'culier et d'établir

des procédures de sécurité appropriées pour minimiser ces risques, tout en

suivant les conseils et les instruc'ons des autorités sanitaires, des

gouvernements, des propriétaires et exploitants des lieux qui seront u'lisés pour

la tenue des ac'vités spor'ves en lien avec Football Québec. Il est primordial et

appar'ent à chaque individu d'évaluer les risques auxquels il s’expose et de

déterminer, de façon responsable, le résultat encouru par ses décisions et ses

ac'ons.

Informations et conseils quant a u x  meilleures pratiques 
répertoriées et connues
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Il est donc important de connaitre les niveaux décisionnels de chacun des acteurs. Plusieurs 
rencontreront des défis organisa9onnels et de disponibilités des ressources humaines, financières et 
matérielles. Il est alors possible que les calendriers d’ouverture des installa9ons ou des organisa9ons 
ne se réalisent pas au même moment à travers la province. Il faut donc s’adapter à la nouvelle réalité́. 
Chacun a la responsabilité́ d’évaluer ses capacités et son niveau de risque dans ce nouveau contexte 
hors du commun. 

Chaîne décisionnelle
Avant le retour sur le terrain, plusieurs étapes devront être réalisées. Plusieurs instances émeEront des 
consignes importantes dans le contexte de la pandémie Covid-19. Il est primordial que la reprise des 
ac9vités se fasse dans un contexte sécuritaire. 

L A  C H A Î N E  D É C I S I O N N E L L E  E S T  L A  S U I VA N T E  :  
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• Nommer une ou plusieurs 
personnes-ressources présentes sur les lieux et 
aJtrées au respect des mesures sanitaires.

• Nommer un ges9onnaire du protocole à meEre en 
place.

• À chaque entraînement ou ac9vité, toutes les personnes
doivent répondre au ques9onnaire d’auto-déclara9on.

• Tenir un registre des entrées (ou de présence), avec le nom
des personnes, leurs coordonnées (numéro de téléphone,
courriel) la date et les heures d'arrivées.

• Limiter les échanges de papier et crayon au maximum tant lors
de l’inscrip9on que pour le partage d’informa9on (documents
électroniques et paiements en ligne privilégiés).

• S’assurer que tous les bénévoles ou employés aient et portent
l’équipement de protec9on individuelle requise (masque,
visière, désinfectant, protec9on occulaire, plexis glace...).

• S’assurer de connaitre, de rappeler aux pra9quants et 
d’assurer l’applica9on de l’ensemble des mesures et
direc9ves mises à jour pour une pra9que sécuritaire.

A VA N T  L’A C T I V I T É
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• Se laver les mains aussi souvent que possible.

• Avoir du désinfectant à base d’alcool pour les mains.

• Aucun contact physique d’aucune nature: aucune poignée
de main, accolade, « high-five », etc. n’est permis.

• Le matériel et les ballons doivent être désinfectés
minimalement avant et après l’utilisation.

• Le port du masque en tout temps (et idéalement de gants) pour
tout le personnel ayant un contact avec les joueurs.

• Prendre une douche et laver les vêtements au retour à la
maison.

• ** Veuillez vous référer aux détails relatifs à l’étape en cours
du plan de relance de Football Québec pour avoir de plus
amples informations.

P E N D A N T  L’A C T I V I T É
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RÈGLES SANITAIRES
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Définir des groupes d'entraînement respectant le nombre de 
personnes admises sur le site et les horaires d'accès spécifiés. 
Établir et contrôler un roulement de temps d'accès pour 
chaque groupe afin de s'assurer que les groupes ne se 
croisent à aucun moment et permeere la désinfecEon du 
matériel collecEf uElisé suivre les 
règles en vigueur à l'échelle locale.

UNE BULLE  SÉCURITAIRE D’ENTRAÎNEMENT C ’EST:

• Nombre limité de par9cipant, idéalement, toujours 
les mêmes joueurs ensemble

• Toujours le même entraîneur pour un groupe de joueur 
déterminé

• Éviter de permeEre le changement de groupe tant pour les 
entraîneurs que pour les joueurs

• Les groupes sont fixes d’un entraînement à l’autre.
Un entraîneur ne peut être en charge de plus d’un 
groupe de joueurs.

• Les entraineurs doivent réfléchir quant à la manière qu’ils
vont u9liser pour montrer les éduca9fs à leurs joueurs afin 
de respecter la distancia9on sociale. 

Sugges*ons :
encadrement 
des entraînements
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• L’entraîneur prévoit et remet le plan de son entraînement à   
l’avance. Le plan doit actuellement prévoir, en tout temps, la 
distanciation physique minimale de 2 mètres.

• Arriver à l'installation à l’heure prévue de l’entraînement.

• Disposer de son couvre-visage dans un contenant fermé (sac ou 
autre) prévu à cet effet pour la durée de la pratique.

• Les joueurs doivent arriver au terrain déjà en tenue 
d’entraînement et avec leur bouteille d’eau, pleine et 
identifiée.

• Limiter les accessoires ou équipements personnels au strict 
nécessaire.

Suggestions :
encadrement 
des entraînements
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• Tous  (athlètes et entraîneurs) doivent quiEer 
l'installa9on le plus rapidement possible après la fin de
la pra9que et éviter le covoiturage.

• Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solu9on hydro
alcoolique avant de quiEer le lieu de pra9que et au retour à la
maison.

• Désinfecter le matériel et les surfaces u9lisées après chaque
pra9que de groupe (meEre à disposi9on le matériel de
désinfec9on nécessaire et voir à la mise en place d’une
procédure à suivre).

• Limiter l’accès à l’entrepôt de matériel et assurer la désinfec9on
du matériel avant son rangement.

• Aérer les espaces fermés lorsque possible.

• Prendre une douche et laver les vêtements au retour 
à la maison.

A P R È S  L’A C T I V I T É

PROTOCOLE ET 
RÈGLES SANITAIRES
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APRÈS LA PRATIQUE
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Les installa9ons spor9ves u9lisées pour 
pra9quer le football sont partagées par plusieurs 
types d’usagers à tous les jours. Les associa9ons 
doivent  prendre connaissances et appliquer les 
recommanda9ons des propriétaires et des 
ges9onnaires  d’installa9ons.

Les membres du conseil d’administra9on de 

chaque associa9on, et chaque entraineur, 
doivent connaître et faire appliquer le 
fonc9onnement applicable à l’endroit où 
l’associa9on reprendra ou 9endra ses ac9vités.

Tous devront connaître les éléments de sécurité 
importants à communiquer aux  joueurs. Il est 

essen9el d’harmoniser les messages à 

communiquer ensemble. Le propriétaire, du 
terrain a la responsabilité de présenter son propre 
plan pour la réouverture de ses  installa9ons. Il 

sera de son devoir de vous le faire connaître.

U3lisa3on 
des terrains 
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M e s u r e s  d e  p r é v e n 9 o n  p o u r  l a  s a n t é

d e s  t r a v a i l l e u r s  e t  d e s  t r a v a i l l e u s e s

d u  s e c t e u r  d e s  a c 9 v i t é s  d e  l o i s i r,

d e  s p o r t  e t  d e  p l e i n  a i r

Coronavirus (COVID-19)

La distanciation physique, c’est l’affaire de tous :

Les mesures d’hygiène aussi :

Employeurs, assurez-vous également de :
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Protocole en cas d’éclosion si une 
personne éprouve des 
symptômes ou est déclarée 
posi*ve à la Covid-19 dictées par 
la santé publique: 

Suite

PENDANT LA PRATIQUE:

§ Il est primordial de garder son calme.

§ La personne doit être immédiatement re9rée du groupe d’entraînement. Si une personne 
ressent des symptômes pendant l’ac9vité, la personne doit être isolée à un endroit 
préalablement établi et meSez fin à la pra9que

§ Il faut informer rapidement les autorités de la santé publique locale ainsi que la fédéra9on. 
Informez-vous à l’avance des coordonnées de votre bureau local  de santé publique.

hSps://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf

ENTRE LES ENTRAÎNEMENTS (AVANT ET APRÈS)

Si vous présentez des symptômes liés à la covid-19

üRendez-vous à l’autorité de santé publique compétente ou le service d’assistance 
téléphonique pour plus de conseils à propos des tests liés à la covid-19 pour passer un 
test de dépistage.

üIsolez-vous pendant les 14 jours suivant l’appari9on des symptômes ou du diagnos9c 
pour éviter d’étendre la propaga9on du virus à une plus grande popula9on. 

üAvisez la personne responsable de votre associa9on dans les plus brefs délais.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf
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Protocole en cas d’éclosion si une 
personne éprouve des 
symptômes ou est déclarée 
positive à la Covid-19 dictées par 
la santé publique: 

Si un membre de votre organisation vous avise qu’il a des symptômes ou qu’il a été 
diagnostiqué à la covid-19.

üAvisez la direction de la santé publique de votre région. Elle pourra vous  fournir des 
recommandations qui pourraient inclure des tests additionnels et prévoir la recherche 
des contacts dans un but d’évaluer la propagation probable du virus à une plus grande 
population.  https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-
santepub.pdf

üGrâce à votre prise de présence rigoureuse, retracez les personnes qui ont côtoyé la 
personne potentiellement infectée lors des pratiques.

üAvisez ces personnes qu’un membre de l’association, sans l’identifier, présente des 
symptômes ou a été diagnostiqué à la covid-19. Demandez-leur de se placer en 
quarantaine volontaire pour 14 jours pour éviter d’étendre la propagation du virus à 
une plus grande population

üInvitez-les à aller passer un test de dépistage de la covid-19 dans un établissement de 
santé ou une clinique désignée particulièrement s’ils présentent des symptômes liés à 
la covid-19

REPRISE DE L’ENTRAÎNEMENT APRÈS UNE DÉCLARATION DE CAS

• Vous avez été en contact avec quelqu’un porteur du covid-19? Auto-isolez-vous 
pendant 14 jours. En l’absence de symptôme vous pouvez recommencer les activités 
autorisées.

• Si vous avez eu des symptômes, avant de réintégrer les activités, 
l’association/organisation doit recevoir un certificat médical attestant que vous êtes 
aptes à un retour à l’entraînement. 

• Voici le lien pour consulter la liste des directions de la santé publique selon les régions : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf


En ces temps difficiles et à la fois unique, les mots 
persévérance et capacité d'adapta9on seront des éléments 
déterminants pour assurer le succès de notre plan de 

relance

NOTRE PLAN DE RELANCE
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