
 

 

 

Pointe-à-Pitre, le 27 juillet 2020 

 

 
 

INTRODUCTION :  

Ce protocole de reprise de nos activités est le cadre dans lequel s’inscrit la Ligue Guadeloupéenne de 

Football pour la remise en marche de l’activité du territoire sur lequel s’exerce son autorité. Il tient 

compte de notre volonté adaptatrice en raison de notre connaissance du terrain, mais aussi du respect 

des règles nationales édictées régulièrement par le Comex et transmises aux ligues Régionales.  

Références :  

• Webinaire clubs « reprendre le football » du 23 juin 2020.  

• Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

• Mise à jour par la hotline pandémie du 11 juillet 2020 des mesures de déconfinement. 

Q1 : QUEL EST LE CONTEXTE GENERAL ? 

R1 : Le retour à la compétition se fait par la reprise de la Coupe de la Région Guadeloupe. Ce protocole 

sanitaire ainsi élaboré fera office de test grandeur nature. Il pourra être appliqué ensuite pour la 

reprise de la Coupe de France et du championnat. Il est important qu’au regard d’une situation 

sanitaire dont les évolutions nous interpellent, la vigilance et la rigueur s’imposent aussi au monde du 

football.  

Les préalables sont ici réaffirmés comme des exigences non négociables. Chaque joueur est en 

possession d'une licence en cours de validité, pour laquelle il a subi une visite médicale conformément 

aux réglementations de la Fédération française de football. À la suite de la pandémie de la Covid-19, 

chaque licencié a été invité à répondre à titre individuel à un questionnaire médical pour évaluer la 

nécessité d'une visite médicale complémentaire.  



 

 

 

Q2 : COMMENT ORGANISER L’ACCUEIL DES JOUEURS ET DES STAFFS ? 

R2 : Les vestiaires collectifs ne seront pas accessibles dans les conditions normales. Les joueurs devront 

arriver en tenues, équipés d'un masque au stade. Ils devront respecter le sens de la circulation, mis en 

place dans les stades par le propriétaire du terrain en relation avec les clubs qui reçoivent, ainsi que 

les gestes barrière en vigueur. Le délégué de Ligue ainsi que des observateurs de la Ligue 

Guadeloupéenne de Football seront désignés afin de faire respecter les affichages, marquages au sol 

et gestes barrière.  

Chaque équipe devra fournir une personne référente garante du respect du protocole sanitaire. Les 

arbitres et le délégué LGF auront seuls accès à leur vestiaire pour les formalités administratives d’avant 

match. Il y sera déposé à leur disposition le gel hydroalcoolique et le désinfectant par le responsable 

du stade. 

Q3 : QUELLES ADAPTATIONS POUR LES FORMALITES D’AVANT-MATCH ? 

R3 : L'arbitre utilisera une tablette comme le stipule les règlements. Il prendra le soin lui-même de la 

désinfecter à chaque utilisation. Un seul dirigeant par équipe utilisera la tablette qu’il devra désinfecter 

à chaque utilisation. Les ballons auront été désinfectés par le club recevant et le seront à nouveau par 

le délégué s'ils venaient à rentrer en contact avec le public, avant d'être remis en circulation par 

l’arbitre assistant. Chaque joueur aura une bouteille ou des bouteilles d'eau attitrée, (et marquée à 

son nom ou numéro de maillot). Les vestiaires serviront de lieu de stockage des sacs des joueurs et de 

l’équipement du staff technique et médical. Seul le staff peut utiliser les vestiaires avant la rencontre. 

Le vestiaire étant un lieu clos, il sera organisé avec un espace suffisant pour respecter la distanciation.  

Q4 : QUELLES GESTIONS PENDANT LE MATCH ?  

R4 : Aucun protocole d'avant-match ne sera mis en place, de plus les joueurs ne se salueront pas après 

le match. En cas de remplacement de joueurs, ceux-ci ne devront pas se toucher. En cas d'intervention 

des soigneurs, celle-ci devra se faire en application des règles de protection en vigueur. En cas 

d'exclusion de joueur, celui-ci ne pourra pas rester sur le banc de touche, ni sur les abords du terrain. 

Une solution d'avant-match devra être prévue entre le délégué de la rencontre et le dub recevant, en 

concertation avec l'arbitre. À la mi-temps, les joueurs et officiels se rendront aux abords du terrain ou 

resteront sur la pelouse en suivant les mêmes précautions et les gestes barrières.  

 



 

 

 

Q5 : QUELLES GESTIONS APRES LE MATCH ? 

R5 : Les joueurs seront invités à quitter la pelouse et les abords par un couloir dédié. Les joueurs 

pourront se rendre aux vestiaires par groupe de six en respectant la distanciation. Seuls les capitaines 

et l'arbitre central pourront se réunir pour les formalités administratives de fin de rencontre et 

renseigner la feuille de match informatisée.  

Le délégué de terrain, le responsable du stade, et le référent sanitaire du club recevant rempliront le 

document de sécurisation sanitaire de la rencontre (en annexe) et en y apposant leurs noms et 

signatures Le délégué affecté à la rencontre s’assurera de sa transmission dans les 24 heures au service 

des compétitions à l’adresse de mrelmy@lgfoot.fr.  

Q6 : COMMENT RECEVOIR LE PUBLIC ? 

R6 : La vente des billets s'effectuera dans les guichets du stade. Un marquage au sol devant la billetterie 

sera effectué. La capacité du stade doit être limitée afin de pouvoir mettre en place ce protocole. Des 

protections individuelles,  masques, équiperont les personnes chargées des caisses  ainsi que pour les 

agents de sécurité. Les spectateurs auront du gel hydro-alcoolique mis à disposition par le club 

recevant à l'entrée du stade. Une place sur deux sera laissée libre afin de respecter les règles de 

distanciation.  

Chaque groupe sera espacé d’un siège. L’entrée des spectateurs s’effectuera par un point d’accès et la 

sortie par un autre, afin d’éviter le croisement des personnes, ou peut-être remplacé par un couloir 

pour l’entrée et un autre pour la sortie. Les spectateurs devant assister au match devront 

obligatoirement se présenter, munis d’un masque pour avoir accès à l’enceinte. Des rappels seront 

faits régulièrement par le biais de messages sonorisés (si le stade en est équipé) sur le respect des 

gestes barrières. 

              

 


