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La Fédération de football amateur du Québec a préparé le présent document en

se basant sur les informations disponibles à ce jour et en s’inspirant de diverses

sources d’information, notamment celles des autorités de la santé publique. Le

document sera mis à jour régulièrement au fil de l’évolution de la situation. Il

s’agit d’un guide qui sert à aiguiller les membres pour assurer un retour aux

activités plus sécuritaire. Ce document a pour but de fournir des informations et

des conseils quant aux meilleures pratiques répertoriées et connues. Par contre,

chaque organisation membre de Football Québec est responsable d'évaluer les

risques dans son environnement particulier et d'établir des procédures de

sécurité appropriées pour minimiser ces risques, tout en suivant les conseils et

les instructions des autorités sanitaires, des gouvernements et des propriétaires

et exploitants des lieux qui seront utilisés pour la tenue des activités sportives en

lien avec Football Québec. Il est primordial et appartient à chaque individu

d'évaluer ses risques personnels en consultation avec les professionnels de la

santé et de déterminer, de façon responsable, le résultat de ses décisions et de

ses actions.

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 organisationnels et de disponibilités des ressources humaines, financières et 
matérielles. Il est alors possible que les calendriers d’ouverture des installations ou des organisations 
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. 

Avant le retour sur le terrain, plusieurs étapes devront être réalisées. Plusieurs instances émettront des 

consignes importantes dans le contexte de la pandémie Covid-19. Il est primordial que la reprise des 

activités 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  :  



• À chaque entraînement ou activité, toutes 

les personnes  doivent répondre 

au questionnaire d’auto-déclaration.

• Se laver les mains avant et après l’activité 

physique choisie. 

• Nous suggérons d’avoir du désinfectant instantané 

pour les mains.

• Les participants doivent éviter de se toucher dans les 

régions du visage et du cou.

• 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.

• Nous suggérons le port du masque et 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.

A V A N T ,  P E N D A N T  
E T  A P R È S  L ’ A C T I V I T É
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Ratio – il est conseillé (mais non obligatoire)  

de garder les groupes d’entraînement plus petits 

pour bien  contrôler la « bulle d’entraînement 

sécuritaire ». Les règles sur le  nombre de personnes 

autorisées dans un rassemblement devront  suivre les 

règles en vigueur à l'échelle locale.

UNE BULLE  SÉCURITAIRE D’ENTRAÎNEMENT C ’EST:

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

• Toujours le même entraîneur pour un groupe de joueur 
déterminé

• Éviter de permettre 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 utiliser pour montrer les éducatifs à leurs 
joueurs afin de respecter la distanciation sociale. 
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• L’entraîneur prévoit et remet le plan de son 
entraînement à l’avance. 

• Ne pas arriver à l'installation plus de 15 minutes 
avant le début prévu de l’entraînement.

• Les joueurs doivent arriver au terrain déjà en 
tenue d’entraînement.

• Tous les athlètes doivent quitter l'installation le
plus rapidement possible après la fin de la 
pratique.
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Les installations sportives utilisées pour 

pratiquer le football sont partagées par 

plusieurs types d’usagers à tous les jours. Les 

associations doivent  prendre connaissances et 

appliquer les recommandations des 

propriétaires et des gestionnaires  

d’installations.

Les membres du conseil d’administration de 

chaque association, et chaque entraineur, 

doivent connaître et faire appliquer le 

fonctionnement applicable à l’endroit où 

l’association reprendra ou tiendra ses activités.

Tous devront connaître les éléments de sécurité 

importants à communiquer aux  joueurs. Il est 

essentiel d’harmoniser les messages à 

communiquer ensemble. Le propriétaire, du 

terrain a la responsabilité de présenter son 

propre plan pour la réouverture de ses  

installations. Il sera de son devoir de vous le 

faire connaître.

8



9

M e s u r e s  d e  p r é v e n t i 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 t i 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
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Suite

PENDANT LA PRATIQUE:

 Il est primordial de garder son calme.

 La personne doit être immédiatement retirée du groupe d’entraînement. Si une personne 

ressent des symptômes pendant l’activité, la personne doit être isolée à un endroit 

préalablement établi et mettez fin à la pratique

 Il faut informer rapidement les autorités de la santé publique locale. Informez-vous à 

l’avance des coordonnées de votre bureau local  

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

ENTRE LES ENTRAÎNEMENTS (AVANT OU APRÈS)

Si vous présentez des symptômes liés à la covid-19

Rendez-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.

Isolez-vous pendant les 14 jours suivant l’apparition des symptômes ou du diagnostic 

pour éviter d’étendre la propagation du virus à une plus grande population. 

Avisez la personne responsable de votre association dans les plus brefs délais.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf
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Si un membre de votre organisation vous avise qu’il a des symptômes ou qu’il a été 
diagnostiqué à la covid-19.

Avisez 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

Grâce à votre prise de présence rigoureuse, retracez les personnes qui ont côtoyé la 

personne potentiellement infectée lors des pratiques.

Avisez 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

Invitez-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'adaptation seront des éléments 

déterminants pour assurer le succès de notre plan de 

relance
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CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx

Fédération Française de Football américain

https://www.facebook.com/FFFA.officiel/?__tn__=kCH-

R&eid=ARAVrTnNJkmJYL__FLUFDFHwrY3TlnJNODBXz4sdzSJi1sDboLw

MpnX762gm38aygOKypJ7m0vxlOgpm&hc_ref=ART3KTnAAsyForVU7FZG

x_ZgKl3xAhNtZekjFs_zMIxAlUDI2Y2Jzz0gMDYwrRqx-

Pw&__xts__[0]=68.ARC5GcfscVUdwgsUUhSrzT09doAXaaMqVkFMjyzCzid

CBkqzCtN52y1zOVG-

sIhKTNxNqYosii8VZ4rmeaf4UjVAW3fN2My4ntpWAw7R5lINQjeL_xgnVp2d

nQry8MmIAA1_wgefkfs9r8yNGUFCC-

pMfntbNIuWS3wI0zaXvXBbHQiRZCMK-

4ADai84HXvHfmUW4mPLioKHejfgckKGnI1JSwyY8B-

UQ5cFv6BCTmgq1e2lLq9Q3hxmdt2JRIVY2Eysx_Ejz4HgLwf_kc9i7wAecGj

i6_1uCY6t0zAxU8IQRjH_IYOBO7hzUMrUld4__XGMpG0wkZ8GLepmMrg

Fédération de natation du Québec

https://www.fnq.qc.ca/accueil/relance/

Guide d’accompagnement des reprises des activités 

sportives (France)

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesportparsport_fiches.pdf

National federation of state high school associations

https://www.highschoolot.com/nfhs-releases-phased-guidelines-for-return-

of-high-school-athletics-identifies-sports-by-

risk/19104684/?fbclid=IwAR1SgXPKB39IuE3VQWPY5wbrdCyaDKDkfVYG

VbBIUW-bDT19LsyJBsYkDIE

Plan de déconfinement à travers le Canada

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/quels-sont-les-plans-

de-d%c3%a9confinement-%c3%a0-travers-le-canada/ar-

BB14abx9?li=AAgh0dy 

USA Football

https://public.tableau.com/profile/nicole.m.hollomon#!/vizhome/Covid-

19ResourcesDashboard/CovidResources

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
https://www.facebook.com/FFFA.officiel/?__tn__=kCH-R&eid=ARAVrTnNJkmJYL__FLUFDFHwrY3TlnJNODBXz4sdzSJi1sDboLwMpnX762gm38aygOKypJ7m0vxlOgpm&hc_ref=ART3KTnAAsyForVU7FZGx_ZgKl3xAhNtZekjFs_zMIxAlUDI2Y2Jzz0gMDYwrRqx-Pw&__xts__%5b0%5d=68.ARC5GcfscVUdwgsUUhSrzT09doAXaaMqVkFMjyzCzidCBkqzCtN52y1zOVG-sIhKTNxNqYosii8VZ4rmeaf4UjVAW3fN2My4ntpWAw7R5lINQjeL_xgnVp2dnQry8MmIAA1_wgefkfs9r8yNGUFCC-pMfntbNIuWS3wI0zaXvXBbHQiRZCMK-4ADai84HXvHfmUW4mPLioKHejfgckKGnI1JSwyY8B-UQ5cFv6BCTmgq1e2lLq9Q3hxmdt2JRIVY2Eysx_Ejz4HgLwf_kc9i7wAecGji6_1uCY6t0zAxU8IQRjH_IYOBO7hzUMrUld4__XGMpG0wkZ8GLepmMrg
https://www.fnq.qc.ca/accueil/relance/
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesportparsport_fiches.pdf
https://www.highschoolot.com/nfhs-releases-phased-guidelines-for-return-of-high-school-athletics-identifies-sports-by-risk/19104684/?fbclid=IwAR1SgXPKB39IuE3VQWPY5wbrdCyaDKDkfVYGVbBIUW-bDT19LsyJBsYkDIE
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/quels-sont-les-plans-de-d%c3%a9confinement-%c3%a0-travers-le-canada/ar-BB14abx9?li=AAgh0dy
https://public.tableau.com/profile/nicole.m.hollomon#!/vizhome/Covid-19ResourcesDashboard/CovidResources

