
 

Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20    Boîte postale    8044 Zurich    Suisse    Tél : +41 (0)43 222 7777    www.FIFA.com 

À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 
 
Circulaire no 1718 
 
Zurich, le 29 mai 2020 
SG/awm/awe/hsp 

 

Covid-19 : considérations médicales pour un retour au jeu 

Madame, Monsieur, 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la FIFA a mis en place un groupe de travail composé 

de représentants des six confédérations et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qu’elle a 

chargé d’examiner les considérations médicales concourant à un retour à la pratique normale du 

football à l’échelle mondiale. 

L’objectif de cette collaboration est de se pencher sur la santé des acteurs du football et sur 

l’évaluation des risques et des conditions idoines à un retour à une pratique sans danger du football 

(professionnel et amateur). 

Le document ci-joint a été élaboré par les membres du groupe de travail et approuvé par la 

Commission Médicale de la FIFA. 

 
Outil de l’OMS pour l’évaluation des risques liés au football durant la pandémie de Covid-
19 

L’outil d’évaluation des risques liés au football durant la pandémie de Covid-19 est inclus dans le 

document Covid-19 : considérations médicales pour un retour au jeu. 

Il est le fruit du travail effectué en concertation avec l’OMS dans la lutte contre la pandémie de Covid-

19. Un sous-groupe de travail virtuel baptisé « Consultation technique virtuelle : football et pandémie 

de Covid-19 » a été institué le 9 avril 2020. Il est composé de participants et d’experts en (football, 

médecine et pandémie) du monde entier. 

 

Grâce au concours de ce panel, il a été possible de d’élaborer cet outil offrant aux équipes de football, 

aux fédérations, aux confédérations et aux organisateurs d’événements une série de critères pratiques 

permettant d’évaluer les risques additionnels spécifiques, d’identifier les mesures d’atténuation et de 

prendre des décisions éclairées, sur la base de preuves tangibles, quant à l’opportunité d’organiser 

des activités footballistiques. 

  

Inspiré des conseils techniques sur les points d’entrée et les rassemblements de masse dans le 

contexte de la pandémie de Covid-19 élaborés par l’OMS, le document a été adapté à 

l’environnement spécifique du football. 
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Il aborde des activités footballistiques telles que le retour à l’entraînement et l’organisation de 

matches et de compétitions, et offre des conseils pratiques sur les mesures recommandées pour les 

joueurs et les officiels. 

 
L’outil de l’OMS pour l’évaluation des risques liés au football durant la pandémie de Covid-19 peut 

être consulté ici. Il inclut une liste de liens et de recommandations qui accompagnent l’utilisateur 

tout au long de la mise en œuvre. 

 

Veuillez noter que ce document dont le contenu n’est pas définitif peut être partagé, modifié et 

adapté aux impératifs opérationnels de chacun. Il fera d’ailleurs l’objet d’une révision régulière, 

suivant l’évolution de la pandémie et la mise en évidence de nouveaux éléments scientifiques. Il est 

conçu pour les pays où toute restriction éventuelle de déplacement ainsi que toute autre mesure 

susceptible de bloquer un retour au jeu ont été levées. 

 

En parallèle, la FIFA poursuit son travail de collecte et d’analyse de toute information permettant de 

protéger les footballeurs et footballeuses du Covid-19. Vous pourrez trouver ici les informations les 

plus récentes en la matière. Tel que spécifié dans la circulaire de la FIFA n°1714, la santé doit toujours 

être au cœur des priorités de la FIFA, de ses associations membres et des parties prenantes lorsqu’il 

s’agit de prendre des décisions en pareille circonstance.  

 

Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension dans cette période 

extrêmement complexe. N’hésitez pas à contacter Dr. Andrew Massey, directeur de la sous-division 

Médical de la FIFA, à l’adresse medical@fifa.org, pour tout renseignement supplémentaire. Nous 

demeurons à votre entière disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce 

processus.  

 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 
 
 
 
Fatma Samoura 
Secrétaire Générale 
 
P.J. : Covid-19 : considérations médicales pour un retour au jeu 
 

Copie à : - Conseil de la FIFA 

- Confédérations 

- Commission Médicale de la FIFA 

https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gsk0o78st1egmvvhpwu6.xlsx
https://fr.fifa.com/what-we-do/covid-19/
mailto:medical@fifa.org
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Introduction

Le 16 avril 2020, en réaction à la pandémie de Covid-19, la 
FIFA a mis en place un groupe de travail chargé d’étudier les 
conditions médicales indispensables à la reprise du football à 
tous les niveaux, partout dans le monde. Un référent médical/
scientifique de chacune des six confédérations a été invité à se 
pencher sur l’évaluation des risques et des facteurs essentiels à 
un retour à une pratique du football sans danger. Ces référents 
médicaux/scientifiques (GC, GS, MF, OP, TM et YZ), renforcés 
par deux responsables médicaux de la FIFA (AM et AW) et un 
consultant externe (SC), ont formé le groupe consultatif (groupe 
de travail médical FIFA sur le Covid-19) chargé de la rédaction 
de cette déclaration (cf. Annexe). Dans un cadre ouvert, tous 
les participants ont été invités à présenter les conditions qu’ils 
estiment indispensables à la reprise du football. La version 
initiale du rapport a été transmise à un groupe d’experts de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à la Commission 
Médicale de la FIFA, dont les recommandations ont été intégrées à 
la version finale. Un agent de liaison (DS) s’est chargé de collecter 
l’ensemble des réponses. Les contributeurs ont eu plusieurs 
occasions de revoir la dernière épreuve avant publication.

Les directives suivantes, adoptées à l’unanimité, représentent 
l’aboutissement des nombreux échanges entre les membres du 
groupe de travail.

Le but de ce document est de sensibiliser les organisateurs de 
compétitions de football aux principales considérations à prendre 
en compte dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Il convient 
donc de l’interpréter en synergie avec les normes médicales en 
matière de compétitions, ainsi qu’avec les recommandations 
internationales et nationales sur la santé publique et les 
événements de masse.
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Classée par l’OMS en tant que pandémie, la flambée de Covid-19 devrait avoir d’importantes 

répercussions sur tous les aspects de notre vie quotidienne. Elle se traduit notamment par une forte 

morbidité, une récession mondiale et une modification progressive des normes sociales telles que 

nous les concevons. La forte contagiosité de la souche virale incriminée, le coronavirus du syndrome 

respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), et sa virulence sont à l’origine de l’augmentation des taux de 

mortalité et de morbidité observés par rapport aux autres infections respiratoires.1

Les mesures de réduction des risques recommandées par l’OMS et appliquées par les gouvernements 

nationaux, les autorités locales, les organisations sportives, les entreprises et les individus ont déjà 

sauvé des vies et elles en sauveront d’autres. Toutefois, les restrictions de déplacement et les autres 

contraintes imposées au quotidien ne sauraient être maintenues indéfiniment. Ces règles de santé 

publique et de cohabitation, variables d’une région à l’autre, n’ont pas été pensées comme une solution 

optimale et décisive au problème, mais plutôt comme une façon de gagner un temps précieux afin 

de faciliter la collaboration internationale et intersectorielle entre les gouvernements et les autorités 

sanitaires pour dégager les ressources et mettre en place les systèmes nécessaires pour :

• tester : chaque fois que la situation l’exige, en parallèle des stratégies de prévention en

place ;

• tracer : recenser tous les cas confirmés de Covid-19 et retracer l’ensemble des contacts

afin d’identifier et de limiter les transmissions ; et

• traiter : l’ensemble des cas, grâce à un système sanitaire adéquat en termes de capacités

d’accueil, de respirateurs et de personnel.2

Pendant la pandémie de Covid-19, l’activité footballistique a été arrêtée pratiquement partout 

dans le monde. Cependant, le football offre des bienfaits importants sur les plans sanitaire, social 

et économique, tant aux individus qu’à l’ensemble de la société. La FIFA, l’OMS et de nombreux 

gouvernements travaillent de concert pour promouvoir certains types d’activités physiques bénéfiques 

pour le système immunitaire ou encore la santé physique et mentale (#BeActive).3 Lorsque certains 

pays ou régions auront réussi à contrôler la transmission de la pandémie, la question se posera de la 

reprise de la pratique sportive collective, aux niveaux professionnel et amateur, pour l’ensemble de la 

population. Certains pays ont déjà atteint cette étape.4

Compte tenu de la nouveauté que représente le Covid-19, les études scientifiques sur le rôle que joue la 

pratique d’un sport et l’activité physique dans la transmission de l’infection restent relativement rares. 

Les parties prenantes du football mondial doivent accepter que certains aspects du virus demeurent 

encore inconnus à ce jour. L’évaluation des risques doit être menée par les autorités locales et les 

instances dirigeantes. Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de protection 

La réponse du football au 
Covid-19
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et d’intégrer d’importantes modifications afin de réduire les risques potentiellement encourus par 

tous les acteurs du football. Lors du retour au jeu, il appartiendra aux instances dirigeantes et aux 

associations membres d’appliquer des mesures d’accompagnement afin d’étudier toute transmission 

intervenant potentiellement dans le cadre de la pratique du football, de procéder au dépistage, au 

recensement et au traitement des cas, mais aussi de diffuser les connaissances acquises par l’ensemble 

de la communauté scientifique et médicale.

En principe, chaque confédération aura désigné un référent médical/scientifique qui pourra la conseiller 

sur les procédures à suivre pour permettre la reprise du football sans danger. Le football ne pourra 

reprendre qu’une fois que tous les bienfaits sanitaires, sociaux et économiques qu’il offre seront jugés 

supérieurs aux risques liés au Covid-19. Dans le même temps, il sera nécessaire d’assurer la sécurité des 

sportifs, des personnels, des supporters et de la société dans son ensemble. La FIFA doit absolument 

considérer la pratique du football comme secondaire par rapport à la santé de chaque individu. Cette 

question est cruciale. La santé physique et mentale de chaque individu dans le monde doit être au cœur 

des préoccupations des décideurs au moment de statuer sur la reprise des activités footballistiques.
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Lorsque les restrictions les plus importantes liées à la pandémie sont en place (« confinement »), la 

pratique du football est impossible. Il s’agira donc de trouver une « nouvelle normalité » une fois les 

restrictions de mouvement assouplies. Cet assouplissement devrait se produire de façon progressive, 

selon un calendrier propre à chaque pays. À ce niveau, on peut imaginer que ces consignes seront 

appliquées en lien avec les recommandations en matière de santé publique de chaque région/

gouvernement. Néanmoins, les principes suivants s’appliqueront sûrement :

• Les régions/associations comptant le moins de cas allègeront progressivement les 

restrictions, de façon stratégique.

• La distanciation physique et les normes d’hygiène personnelle plus exigeantes vont 

s’imposer sur le long terme.

• Des modalités d’évaluation des risques et des mesures de protection appropriées seront 

établies préalablement, actualisées à intervalles réguliers et activées en temps utile, 

conformément aux préconisations de la FIFA et de l’OMS.5

Sortir d’une période de 
restrictions imposées
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Au cours de cette phase, il est nécessaire de mettre en avant les directives visant à empêcher la diffusion 

et/ou la réintroduction du Covid-19, ainsi que les complications liées à une éventuelle infection. La 

mise en œuvre de ces mesures est essentielle. Celles-ci s’articulent autour de trois piliers :

1. Hygiène et distanciation (à l’entraînement ou dans un environnement
compétitif, notamment les terrains d’entraînement et les stades) :

• Se tenir informé des dernières instructions émises par les autorités locales et nationales, 

l’OMS et les instances dirigeantes du football sur le développement de la pandémie.

Ces instructions comprennent les recommandations et les directives des autorités

sanitaires liées au contrôle et à la lutte contre la propagation du virus.

• Respecter la distanciation physique, c’est-à-dire éviter de s’approcher à moins d’un

mètre de toute autre personne.6

• Encourager et imposer des mesures d’hygiène telles que :

• se laver les mains et utiliser du désinfectant pour les mains ;

• éviter de se toucher les yeux/la bouche/le nez ;

• tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable ;

• jeter ses mouchoirs dans une poubelle fermée ;

• désinfecter régulièrement l’équipement sportif ainsi que les « zones très

fréquentées » ;

• éviter de partager du matériel (bouteilles d’eau, par exemple) ;

• mettre en œuvre des stratégies permettant de limiter les contacts/interactions,

par exemple en instaurant des sens de circulation dans les bâtiments ou en

maintenant les portes ouvertes ; et

• éviter les poignées de main, les tapes dans les mains et tout autre contact

physique.

• Prévoir des activités footballistiques adaptées à des personnes ayant des besoins

sanitaires spécifiques. Éviter les efforts violents et soutenus pour ces personnes, sauf

avis médical contraire.

• Veiller à un bon sommeil et une alimentation équilibrée.

Mesures d’accompagnement du 
retour à la normale
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2. Tests et suivi dans la mesure du possible :

• Contrôler rigoureusement les participants en quête de symptômes grippaux et, en cas 

de difficultés respiratoires, isoler les personnes concernées et les mettre en relation 

immédiate avec un praticien.

• Appliquer des mesures de protection recommandées, notamment des contrôles de 

santé quotidiens (pouvant aller de la recherche de signes/symptômes respiratoires à 

des prises de température et des tests spécifiques Covid-19).

• Réaliser les examens respiratoires, cardiaques et locomoteurs recommandés par les 

professionnels de santé, en fonction de la disponibilité, de l’exposition au Covid-19, 

des moyens financiers et du niveau de compétition.

• Réaliser des tests sur les footballeurs, selon la disponibilité et la fiabilité des dispositifs. 

Il est fondamental que l’achat et l’utilisation des dispositifs de test n’entament ni les 

ressources ni les capacités des systèmes de test des autorités sanitaires locales et 

nationales. Les tests de dépistage doivent réunir trois critères clés : bénéficier d’une 

validation scientifique, être disponibles à l’échelle locale et respecter les directives 

locales en matière de santé publique. En outre, il convient de communiquer très 

clairement sur le sens des procédures de dépistage et sur la signification des résultats. 

À l’avenir, les séances d’entraînement, les matches et les déplacements en groupe 

seront sans doute ponctués de tests réguliers (PCR et anticorps). Les preuves à l’appui 

de l’utilisation des dispositifs de test se font de plus en plus nombreuses et nous ne 

manquerons pas d’y revenir dans les prochaines versions de ce document.

• Vous trouverez ci-dessous un exemple de procédure de contrôle du Covid-19 :

Tous les joueurs professionnels reprenant l’entraînement sont testés au Covid-19 afin 

d’instaurer et d’entretenir un climat de confiance au sein de l’équipe et dans son 

entourage.

a. Le premier test doit être réalisé 72 heures avant la reprise des activités 

footballistiques afin d’éviter les « faux négatifs » (porteurs asymptomatiques du virus).

b. Le deuxième test doit être réalisé avant le début de la première séance 

d’entraînement.

c. Les footballeurs sont encore testés chez eux ou dans les locaux de leur club 

par les médecins d’équipe, dans le respect des procédures d’hygiène et des 

mesures de protection recommandées. Il est également possible de recourir à 

des « drive-corona ».

d. Les acteurs du football contrôlés positifs au coronavirus ne pourront 

prendre part à aucune activité liée au football. Ils seront invités à suivre les 
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recommandations des autorités sanitaires de leur pays de résidence.

e. Seuls ceux contrôlés négatifs pourront prendre part aux activités liées au

football.

3. Prendre les précautions nécessaires pour les déplacements et l’hébergement
(hôtels et séjours à la maison) :

• désinfecter les moyens de transport utilisés pour se rendre aux matches et aux

entraînements ;

• désinfecter le logement, les ustensiles de cuisine et les équipements de distribution

des repas ;

• réduire son personnel pour limiter les risques de propagation ; et

• appliquer des mesures de distanciation physique.
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De façon générale, tous les événements de masse augmentent les risques de propagation du Covid-195.

Les autorités sanitaires restent prudentes quant au risque de futures « vagues » épidémiques7. En 

conséquence, les mesures conçues pour prévenir et enrayer la propagation du Covid-19 revêtent une 

grande importance.

La tenue des compétitions sportives requiert donc une sérieuse évaluation des risques et l’application 

de règles permettant de limiter la propagation du Covid-19, même si la pandémie elle-même semble 

entrer dans une phase de récession. Les instances dirigeantes du football sont invitées à se mettre en 

contact avec les autorités sanitaires concernées pour mener une évaluation complète des risques, avant 

de décider de la tenue d’une compétition. Les facteurs suivants doivent faire l’objet d’une attention 

particulière dans la détermination du risque :

• réglementation nationale et règles spécifiques au sport ;

• preuves de contamination au Covid-19 à l’échelle nationale ou locale ;

• déplacement requis de groupes de personnes résidant dans des zones de foyers

infectieux ;

• ampleur des événements de masse susceptibles d’être mieux contrôlés à huis clos ;.

• présence de groupes à risques (plus de 65 ans, personnes présentant d’autres

pathologies) ;

• infrastructures sanitaires et médicales disponibles sur les sites devant accueillir les

événements de masse ; et

• restrictions de déplacement et recommandations pour les sites devant accueillir des

acteurs du football.

La FIFA recommande aux personnes en charge de l’évaluation des risques d’utiliser les documents 

suivants :

• Outil d’évaluation des risques du retour au jeu. (https://resources.fifa.com/

image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/

gsk0o78st1egmvvhpwu6.xlsx)

• Liste de vérification de l’OMS pour l’évaluation et la réduction des risques dans les 

événements  de masse dans le contexte du Covid-19 (en anglais). (https://www. 

who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-

for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19)8

Évaluation des risques liés aux 
compétitions de football

https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gsk0o78st1egmvvhpwu6.xlsx
https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gsk0o78st1egmvvhpwu6.xlsx
https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gsk0o78st1egmvvhpwu6.xlsx
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
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• Outil d’évaluation des risques de l’OMS : addendum sur les événements sportifs de 

masse dans le contexte du Covid-19. (https://www.who.int/who-documents-detail/

guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-

tools-in-the-context-of-covid-19)9

• Observations destinées aux fédérations sportives et aux organisateurs d’événements 

sportifs qui envisagent la tenue d’événements de masse dans le cadre de la pandémie 

de Covid-19 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331764)10.

L’éventuelle reprise des compétitions de football requiert le respect strict des recommandations de 

l’OMS et une concertation étroite entre les gouvernements locaux et nationaux, les organismes de 

santé publique et les associations membres, afin de :

• limiter le risque de transmission ;

• veiller à mettre suffisamment de tests à disposition sans pour autant réduire la capacité

des systèmes qui en auraient le plus besoin ; et

• être en mesure d’isoler, contacter et tracer rapidement et efficacement (identifier des

individus ou des groupes ayant pu être exposés).

Lorsque les compétitions peuvent avoir lieu, elles doivent être considérées comme une occasion 

d’apprendre et d’améliorer notre compréhension.6 Ces connaissances seront ultérieurement partagées 

au sein de l’organisation et au-delà.

La pandémie de Covid-19 est particulièrement fluide et le diagnostic de la maladie se révèle compliqué 

à établir1. Dans ces conditions, les références suivantes peuvent se révéler une source d’informations 

utile :

• les rapports de l’OMS sur la pandémie mondiale de Covid-19 (https://www.who.int/

health-topics/coronavirus) ;

• les statistiques par pays, permettant d’identifier les risques du point de vue géographique

(https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries) ;

• le point quotidien de l’OMS sur la situation et sur l’avancée de la maladie dans chaque pays

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports) ;

• les rapports régionaux et nationaux sur la situation du Covid-19 ;

• le site dédié au Covid-19 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

(https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china) (en anglais).

https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331764
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Les effets d’une période d’isolation associée à une absence d’entraînement ont rarement été étudiés 

par le passé. Il convient donc de s’intéresser de près aux différents niveaux de forme physique des 

joueurs à leur retour à l’entraînement et de prendre des mesures intelligentes pour limiter au maximum 

les risques de blessure. Les facteurs suivants nécessitent une attention particulière :

• les joueurs ayant contracté le Covid-19 et, en cas de contagion, les éventuelles séquelles ;

• la durée de la période de confinement et sans entraînement ;

• le niveau d’activité physique du joueur durant la période sans entraînement ; et

• le temps nécessaire pour retrouver une forme optimale/une condition physique adéquate

pour la pratique du football.

En conséquence, il apparaît essentiel de ménager un certain délai avant la reprise de la compétition 

afin de :

• mettre en place une série de tests au moment de la reprise de l’activité sportive, de

façon à évaluer objectivement l’état physique et mental du joueur.

• anticiper la reprise de la compétition en élaborant un programme d’entraînement,

notamment des séances consacrées au renforcement musculaire et aérobie11. Prendre

également en compte des périodes adéquates pour des entraînements « isolés », en

petits groupes, collectifs et techniques.

Il convient également de rappeler aux joueurs leurs obligations concernant les substances interdites et 

les risques liés aux violations des règles antidopage, notamment en ce qui concerne les médicaments 

et/ou les compléments qu’ils pourraient décider d’ingérer en réponse au Covid-19.

Santé, forme physique et risque 
de blessure des joueurs
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Les consignes ci-après s’appliquent pareillement au football professionnel qu’à une pratique amateur.  La 

prévention efficace de la propagation du virus passe par l’application des règles d’hygiène personnelle, 

la mise en auto-isolement des personnes présentant des symptômes, l’observation des consignes de 

distanciation physique, la limitation des rassemblements et le report des déplacements non-essentiels. 

Il convient de faire preuve de la plus grande prudence dans l’environnement de l’équipe afin d’éviter 

l’exposition et bloquer la propagation. La reprise des activités footballistiques peut être source de 

bienfaits sur les plans sanitaire, économique, social et culturel pour une société récemment sortie de 

l’environnement du Covid-19. Toutefois, toute décision portant sur une reprise éventuelle du jeu doit 

être prise sur la base stricte des règles locales et nationales en matière de santé publique. La première 

question à se poser est très simple : la reprise des activités footballistiques met-elle en danger la santé 

des citoyens.? Ensuite, il convient de s’en tenir à des indicateurs sanitaires objectifs pour s’assurer 

que les activités footballistiques sont menées en toute sécurité, sans risquer d’accroître le taux de 

transmission du Covid-19 à l’échelle locale.

La reprise des activités du football amateur/de base doit être progressive. Des activités par petits 

groupes, sans contact, peuvent être organisées dans un premier temps, avant d’élargir le nombre 

de participants La décision du passage à la phase suivante doit se conformer aux normes locales et 

nationales, qui tiennent compte des données épidémiologiques, des stratégies de réduction des risques 

et des capacités en matière de santé publique. Cela inclut la reprise des activités sportives de plein air 

pour les enfants, qui sont assorties d’une observation stricte des règles de distanciation physique pour 

les accompagnateurs non participants, notamment les parents.

Il est essentiel de garder à l’esprit que le football professionnel et de loisirs doit s’en tenir aux directives 

des autorités de santé publique respectives. Une hausse des taux de transmission du Covid-19 pourrait 

pousser les autorités locales à rétablir l’interdiction des activités susmentionnées. La détection d’un 

cas positif de Covid-19 dans un club ou une organisation de football loisirs doit donner lieu à une 

mesure de santé publique type, pouvant notamment inclure la mise en quarantaine de l’équipe ou 

d’un groupe élargi de personnes, ainsi que des proches, pendant la période requise.

Faute de vaccin, il s’avère essentiel d’envisager les mesures suivantes lors de la reprise d’activités 

footballistiques de loisirs :

Hygiène personnelle

Accroître la fréquence de lavage des mains, avec du savon ou des solutions hydro-alcooliques, et 

désinfecter régulièrement les zones très fréquentées et les surfaces les plus utilisées, chez soi et dans 

les espaces de loisirs. Éviter les contacts avec les surfaces fréquemment touchées telles que les poignées 

de porte, les murs, les fenêtres, etc. Éviter de partager les bouteilles d’eau, continuer de tousser et 

Football de base et amateur
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éternuer dans le coude et jeter les mouchoirs dans une poubelle fermée. Éviter de cracher, car les 

sécrétions respiratoires constituent l’un des principaux vecteurs de transmission.

Les consignes relatives à l’utilisation des masques diffèrent d’un pays à l’autre. Si l’on a eu tendance, 

dans un premier temps, à ne pas y recourir, nombre de pays ont décidé depuis lors de recommander 

leur usage, notamment avec la reprise de l’approvisionnement.11,12 Les masques peuvent éviter la 

contamination personnelle et limiter la propagation de la maladie.13 Néanmoins, il convient de noter 

que ces produits sont disponibles en nombre limité à l’échelle mondiale et qu’une utilisation abusive 

pourrait porter préjudice aux services sanitaires locaux et nationaux.

Respecter la distanciation physique

Cette consigne est relativement facile à respecter chez soi, au travail et lors des déplacements jusqu’au 

club de football. Elle le sera moins une fois que les restrictions de déplacement seront levées et que 

les activités footballistiques pourront reprendre, mais il est essentiel de bien la garder à l’esprit sur le 

terrain. Il peut s’avérer nécessaire d’adapter les exercices d’entraînement pour permettre le respect 

de cette règle. L’organisation de séances d’entraînement et de matches en petits groupes, conformes 

aux recommandations locales et nationales, contribue à une réduction du risque de contamination. 

En cas de cas positif, elle limite également le nombre de personnes susceptibles de s’auto-isoler ou 

d’être mises en quarantaine. Les activités de plein air sont considérées comme moins risquées en raison 

de la circulation de l’air.  Dans les installations en salle, la dispersion des gouttelettes respiratoires est 

accentuée par le système de ventilation. Dans la mesure du possible, les espaces collectifs doivent 

être bien aérés.  Il convient d’éviter tout contact physique, notamment les poignées de main et les 

embrassades. L’utilisation de douches et de vestiaires collectifs étant déconseillée, il faut demander aux 

joueurs d’arriver en tenue et de prendre leur douche chez eux.

Auto-évaluation

Nous avons une responsabilité commune dans la protection de la santé de tous nos concitoyens. Les 

actes valent mieux que les paroles : ils peuvent vous aider à préserver non seulement votre santé mais 

aussi celle de vos proches, vos collègues et vos coéquipiers.
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Protéger la santé et le bien-être de la population reste la priorité de la FIFA. Il est donc essentiel 

de continuer à mettre en avant les mesures suivantes : normes d’hygiène plus strictes, distanciation 

physique, modes de vie sains, alimentation saine et report des déplacements non-essentiels. 

Néanmoins, la perspective d’un retour au jeu doit être organisée dès maintenant en raison de ses 

retombées sanitaires, sociales et économiques. Les instances dirigeantes du football doivent se réunir 

pour préparer prudemment et méthodiquement la reprise des activités liées au football, à l’issue de la 

pandémie. D’ici à la mise en place d’un vaccin contre le Covid-19, l’environnement des équipes devra 

s’adapter aux circonstances. Tous les acteurs du football ont un rôle à jouer dans la prévention de la 

propagation du Covid-19.

Conclusion
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Durant cette période exceptionnelle, la FIFA est pleinement engagée 

aux côtés des associations membres et des acteurs du football partout 

dans le monde pour répondre à leurs questions concernant les aspects 

médicaux de la pratique du football.

Dans ce contexte, la FIFA se propose d’ouvrir une ligne directe afin de 

répondre aux questions ou aux interrogations relatives à ce document 

et à ses conséquences sur vos activités quotidiennes.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question médicale par 

courriel (Medical@fifa.org) ou rendez-vous sur notre page Internet 

dédiée pour en savoir plus sur les initiatives et les programmes de la 

FIFA dans le cadre de la pandémie de Covid-19 : https://www.fifa.com/

what-we-do/covid-19.

Contact

https://fr.fifa.com/what-we-do/covid-19/
https://fr.fifa.com/what-we-do/covid-19/
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