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Introduction

Le présent document se veut un guide permettant aux différentes ligues locales, A et AA de mettre en place des 
directives afin d'assurer le bon déroulement des compétitions (matchs) dans le cadre de la reprise des activités en 
période de COVID-19. 
 
La réalité de chaque club, chaque région, chaque ligue et chaque terrain est différente.  C'est pourquoi certaines 
des règles ci-dessous sont des recommandations et non des obligations.  Elles doivent être appliquées avec 
discernement, selon les réalités propres à votre ligue.  

Les directives dans les prochaines pages concernent l'encadrement du match, particulièrement au niveau de 
l'hygiène et des mesures sanitaires.  Nous vous rappelons qu'aucune règle propre au jeu comme telle n'a été 
modifiée en raison de la COVID-19 (par exemple, les touches se font à la main et le jeu de tête est permis).
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Avant le match

Superviseur Horacio

Le rôle du superviseur Horacio est conservé pendant les matchs.

• Son rôle est de s'assurer que les joueurs, éducateurs, arbitres et toute autre personne se trouvant 
sur le terrain et dans les surfaces techiques se lavent les mains à leur arrivée au terrain et après 
l'échauffement.

• Le superviseur Horacio du club receveur doit s'assurer du lavage des matins des arbitres et doit lui 
poser les questions de participation.

• Chaque équipe a son superviseur Horacio, qui peut être un entraîneur, un gérant ou un parent.

• Le superviseur Horacio s'occupe uniquement de sa propre équipe, et non de l'adversaire.

• Chaque équipe est responsable d'apporter son propre désinfectant.

• Les questions de participation* doivent être posées par l'éducateur, ou le superviseur Horacio si c'est 
une autre personne, à ses propres joueurs.

• Le superviseur Horacio doit être identifié sur la feuille de match.  Une fonction « superviseur hygiène » a 
d'ailleurs été ajoutée sur PTS.

• Si le superviseur Horacio est sur le banc (car il est éducateur, par exemple) il peut-être expulsé.  

• Si un joueur, un arbitre ou un éducateur répond « OUI » à une des deux questions de participation, il ne 
pourra prendre part au match et devra retourner à la maison.  Il revient aux arbitres présents de décider 
de la manière de procéder afin de jouer le match.  Dans un cas où il n'y aurait plus d'arbitre présent, il 
revient aux éducateurs de décider de la manière de procéder pour tenir le match.

*Les questions sont les mêmes qu'avant les entraînements.  Est-ce que le joueur 
a des symptômes de la COVID-19? A-t-il été en contact rapproché pendant plus 
de 15 minutes  avec une personne ayant été déclarée positive à la COVID-19 
dans les 14 derniers jours?

Si un manquement à l'une des règles ci-dessus est observé par l'officiel, ce dernier peut 
tenter de régler la situation sur place.  Si le problème persiste, l'officiel doit l'indiquer dans 
son rapport à la fin du match.
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Avant le match

Arrivée

• Les procédures d'arrivée peuvent varier en fonction de la ligue, de la catégorie d'âge, de la disposition 
du terrain, etc.

• De manière générale, nous recommandons d'embarquer sur le terrain seulement si celui-ci est libre.

• Si un match a lieu avant, il est important d'éviter les croisements entre les équipes qui viennent de finir 
et celles qui jouent ensuite.

• Les joueurs et les joueuses doivent arriver habillés prêts à débuter leur échauffement.

• Nous recommandons aux parents de s'installer autour du terrain uniquement au début du match.

• Il est obligatoire pour les parents de respecter les normes de distanciation en vigueur.

Lavage de mains (avant le match)

• À l'arrivée au terrain et après l'échauffement.  Le superviseur Horacio de l'équipe est en charge de 
cette étape.

Si un manquement au lavage des mains est observé par l'officiel, ce dernier peut tenter de 
régler la situation sur place.  Si le problème persiste, l'officiel doit l'indiquer dans son rapport 
à la fin du match.

Questionnaire de participation

• Le questionnaire est administré par le superviseur Horacio de chacune des équipes, à ses propres 
joueurs.

• Le superviseur Horacio de l'équipe receveuse pose les questions aux arbitres (référez vous à la page 3 
pour plus de détails à ce sujet).
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Avant le match

Vestiaires

• Comme mentionné par le gouvernement, l'accès aux vestiaires n'est pas interdit, mais n'est pas 
recommandé.

• Si un accès aux vestiaires est possible, il doit cependant l'être de manière équitable (un vestiaire par 
équipe et un vestiaire pour les arbitres).

Vérifications d'avant-match

• Feuille de match papier uniquement.

• Les photos des cartes d'affiliation peuventre être échues.

• Aucun carton de changement (applicable dans les ligues qui en utilisent).

• L'entraîneur est le seul à manipuler ses cartes d'affiliation qu'elles soient électroniques ou plastiques.

Échauffement

• Les arbitres doivent se tenir à deux mètres de distance pendant tout l'avant-match (échauffement inclus).

• Comme mentionné dans le plan de reprise de la phase 5, les contacts courts et sporadiques sont tolérés 
pour les joueurs pendant l'échauffement.

Entrée protocolaire

• Aucune entrée protocolaire.

• Une distance de 2 mètres doit être respectée pendant l'entrée et pendant le tirage au sort.
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Avant le match

Désinfection des ballons (avant le match)

• Les ballons doivent être désinfectés avant le match, après avoir été vérifiés par les arbitres.

• Le club receveur est responsable de désinfecter les ballons.

• Les ballons peuvent être désinfectés avec des lingettes désinfectantes, un vaporisateur, ou 
directement avec un liquide de type Purell.

Protocole d'urgence

• En cas d'orage, s'il est possible d'aller à l'intérieur tout en respectant le nombre maximum pour les 
rassemblements et la distanciation physique, il est recommandé de le faire.

• Si aucun lieu intérieur ne permet de se mettre à l'abri, le match est annulé.

Matériel

• Aucun partage de matériel pour les arbitres (sifflet, drapeau, crayons, etc.).

• Aucun partage de bouteille d'eau pour les joueurs.

• Pour les dossards des joueurs remplaçants, un joueur ne peut pas porter le dossard d'un coéquipier à la 
suite d'un changement.  L'équipe doit donc prévoir un nombre de dossards en conséquence.

• Dans le cas de match où il n'y a pas de physiothérapeute, chaque équipe doit avoir en sa possession 
une trousse d'urgence avec gants et masque afin qu'une personne responsable inscrite sur la feuille de 
match puisse intervenir auprès d'un joueur blessé.
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Pendant le match

Lavage de main (à la mi-temps)

• Le superviseur Horacio est responsable du lavage des mains de son équipe à la mi-temps.

• Si le superviseur Horacio a été expulsé en première mi-temps (l'entraîneur-chef par exemple), l'entraîneur 
adjoint doit s'occuper du lavage des mains.

• Un entraîneur expulsé du match par l'arbitre ne pourra pas revenir à la mi-temps dans la surface technique, 
même sous prétexte de s'occuper du lavage de mains de ses joueurs.

Comportement des joueurs

• Les crachats et les célébrations en groupe ne sont pas recommandés.

• Un joueur ne devrait pas s'approcher à moins de 2 mètres d'un arbitre (à l'exception des situations 
pendant le jeu où un joueur pourrait courir à côté d'un arbitre).

• Il est de la responsabilité de l'arbitre d'assurer, avec discernement, une gestion graduelle de ces 
comportements.

• Lors des phases de jeu arrêtées, l'arbitre peu, avec jugement, encourager l'équipe à accélérer afin 
d'éviter que les joueurs dans le mur et dans la surface ne reste proches trop longtemps.

Si un manquement au lavage des mains est observé par l'officiel, ce dernier peut tenter de 
régler la situation sur place.  Si le problème persiste, l'officiel doit l'indiquer dans son rapport 
à la fin du match.
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Pendant le match

Comportement au banc

• Le masque est recommandé, mais pas obligatoire.

• Au banc, comme partout à l'extérieur du terrain, les règles de distanciation en vigueur selon l'âge 
doivent être respectées en tout temps.

• Le superviseur Horacio est responsable de l'application de ces mesures pour sa propre équipe.

Si un manquement à l'une des règles ci-dessus est observé par l'officiel, ce dernier peut 
tenter de régler la situation sur place.  Si le problème persiste, l'officiel doit l'indiquer dans 
son rapport à la fin du match.

Désinfection des ballons (mi-temps)

• Les ballons de match sont désinfectés à la mi-temps.

• Le club receveur est responsable de désinfecter les ballons de match à la mi-temps.
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Après le match

Vérification de la feuille match

• Aucune signature sur la feuille de match n'est requise par l'entraîneur.

Poignée de mains

• Aucune poignée de mains à la fin du match.

Départ

• Aucun retour sur le match avec les joueurs ne peut être fait sur le terrain.
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