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Protocole retour au jeu saison 2020
INTRODUCTION
Voici les règles établis par la Fédération de Football du Québec ainsi que des règlements
de la LFMM pour la saison 2020 en situation de pandémie COVID-19.
NOTE :
• Ce document est évolutif, il pourrait changer à tout moment en raison des directives
émises par la santé publique.
• Il est très important que toutes ces règles soient suivies pour optimiser un retour au
jeu de façon sécuritaire

GÉNÉRAL
•

•

•

•
•
•
•

Chaque organisation hôtesse d’une partie devra contacter le propriétaire des
installations du terrain sur lequel se déroule une partie afin de connaître et respecter
les modalités concernant l’utilisation du site. Il est de la responsabilité de l’organisation
hôte de rendre le site de compétition le plus sécuritaire possible.
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel d'entraineurs et de soutien
ainsi que les officiels mineurs (chaineurs, marqueurs) et ceux-ci devront avoir rempli et
signé le formulaire de Connaissance de risque du Covid-19 de la fédération de
football du Québec.
Toute personne sur le site de compétition doit respecter les directives de la
distanciation physique émises par la santé publique. Lorsqu’il est impossible de les
respecter, le port du masque est obligatoire sauf pour les personnes en train de jouer
le match.
Les joueurs ne doivent pas partager de pièce d’équipement, de bouteille d’eau, de
serviettes ou autre.
Toute personne est responsable d’avoir sa propre bouteille d’eau.
Les poignées de main d’avant et d’après-match sont proscrites.
Toute personne impliquée dans le match devrait se laver les mains le plus
fréquemment possible.

LA SEMAINE DU MATCH
•

Il est de la responsabilité de l’équipe visiteuse de contacter le responsable de
l’équipe hôte durant la semaine du match afin de discuter de la procédure à suivre
avant le match.

JOUR DU MATCH
•
•

L’équipe hôte est responsable de l’arrivée de l’équipe adverse ainsi que des officiels
afin de bien les diriger.
Les équipes devront arriver au maximum 1 heure avant le match et au minimum 30
minutes avant le match.
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VESTIAIRE
•
•

Aucun vestiaire ne pourra être utilisé par les équipes.
En cas de mauvais temps, un local ou une tente devra être disponible pour mettre
les effets de l'équipe à l'abri. S’applique seulement pour le secteur Élite (Bantam et
Midget).

SUR LE TERRAIN
•
•
•

•
•

•

L’espace contenu entre la ligne de 45 et la zone des buts sera réservé seulement
pour les joueurs.
Des cônes (ou un indicateur clair) devront être placés à deux mètres de la ligne de
côté afin d’éviter qu’un entraîneur ou un joueur ne se retrouve trop près des officiels.
Il n’y aura pas de rencontre des capitaines au centre du terrain en début de match.
L’officiel en chef convoquera deux entraîneurs (1 par équipe) avant le début de la
partie. C’est à ce moment qu’ils conviendront des choix de début de demie
(botter/côté de terrain/différer). Ces entraîneurs devront être disponible au moins 3
minutes avant la partie
Il n’y aura pas de poignée de main entre des membres de différentes organisations.
Chaque équipe débutant une série offensive doit fournir son propre ballon nettoyé
dès son premier jeu et pour la durée de la série. De plus, nous demandons aux
joueurs de rapporter le ballon au point de mise en jeu et ce, après chaque jeu.
L’arbitre indiquera l’endroit où le placer.
Lors de la mi-temps, les deux équipes devront demeurées à leur banc respectif.

ENTRAÎNEURS
•
•

Les entraîneurs doivent en tout temps être à plus de deux mètres des officiels et de la
ligne du terrain.
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel d'entraineurs.

JOUEURS
•
•
•

Chaque joueur est responsable d’avoir sa/ses bouteille(s) d’eau. Aucun partage
entre joueurs n’est autorisé.
Sur lignes de côté, les joueurs doivent respecter les mesures de distanciation sociale
au banc sauf lors des rassemblements (stratégiques) d’après série.
Les joueurs qui ne sont pas en uniforme pour la partie (blessé, inactif…etc.) ne seront
pas autorisés sur le banc afin de maximiser l’espace disponible.

THÉRAPEUTES/PERSONNEL SOIGNANT
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•

Les membres du personnel soignant doivent porter le masque et les gants en tout
temps sur les lignes de côtés.

GÉRANT ÉQUIPEMENT
•
•
•
•

Le gérant d’équipement doit porter un masque et des gants durant le match.
Le gérant d’équipement doit nettoyer le ballon en début de partie et avant chaque
série offensive.
Le gérant d’équipement rappelle aux joueurs de maintenir la distanciation physique.
Une équipe sans gérant d’équipement devra désigner une personne responsable de
nettoyer le ballon aux moments convenus.

MEMBRES OU BÉNÉVOLES DE L’ORGANISATION HÔTE
•

•

•

•

Un membre ou bénévole de l’équipe hôte est responsable de recevoir l’équipe
visiteuse à leur arrivée. Elle devra indiquer à l’équipe visiteuse où se diriger. De plus,
cette personne devra aviser s’il y a des changements imprévus aux directives de
sécurité qui avaient préalablement été discutées entre les deux organisations.
Prévoir une personne pour protéger les effets personnels des arbitres si les vestiaires
ne sont pas disponibles. Cette personne devra aussi assurer l’ouverture du chemin
que les arbitres emprunteront pour l’arrivée et la sortie du terrain.
Le membre ou bénévole responsable du chronomètre et de la feuille de pointage,
recevra une feuille avec les noms et numéros des arbitres et devra inscrire le tout
dans les espaces désignés sur la feuille de pointage. L’arbitre en chef signera le tout
à la fin de la partie.
Tous les bénévoles en contact avec les équipes adverses ou avec les officiels,
devront porter le masque en leur présence.
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ARBITRES
•
•

•

Pour les associations, voir document préparé par les arbitres de l’APAFQ.
En tout temps, le personnel des équipes devra être à un minimum de 2 mètres des
officiels (incluant le personnel de support).
o Pour un premier non-respect de cette règle, un avertissement sera donné.
o Une deuxième infraction pour la même équipe sera punie par une punition de
10 verges pour mauvaise conduite.
o Une troisième infraction entraînera une autre punition de 10 verges pour
mauvaise conduite et la disqualification de l’entraîneur chef.
Les officiels pourraient, à leur discrétion, apporter des changements à la disposition
des bancs des équipes afin de s’assurer que les règles sanitaires puissent être
respectées. Ces modifications pourraient être contraires aux règles du livre de jeu de
Football Canada sur ce sujet. Même si la zone où se trouve les joueurs sera étendue
jusqu’à la zone des buts ou même après celle-ci les entraineurs devront respecter la
zone normale prévue aux règlements.

SPECTATEURS
•
•

Il est de la responsabilité du propriétaire des lieux de faire respecter les normes en
vigueur.
Les spectateurs ne seront pas autorisés sur la surface de jeu en aucun temps.
L’accès au terrain est réservé aux joueurs, entraîneurs, officiels et personnel
nécessaire au bon déroulement de la partie.
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