
INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION DU FOOTBALL 
 

NOTE SUR LES CONSIGNES SANITAIRES  
ACTIVITÉS DE FORMATION 

COVID-19 
 

La situation sanitaire actuelle ne permet toujours pas une reprise normale de l’activité de 
formation. Par conséquent, et en suivant les consignes préconisées par la FFF, vous trouverez 
ci-dessous un rappel des instructions que nous souhaitons voir appliquer pour toutes les 
formations organisées par l’I.R.2.F sur le territoire de la Ligue Méditerranée. 
 
Formation en salle : 
 
- Respect de la distanciation physique d’un mètre entre chaque stagiaire (groupes de travail, 

ateliers, formation en groupe en salle) ; 
-  Port du masque obligatoire pour les formateurs ainsi que les stagiaires ; 
- Les salles de formation doivent être organisées de manière à respecter une distance d’au 

moins un mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du formateur ; 
- Dans la mesure du possible, un accès doit être prévu pour l’arrivée en salle et un autre pour 

le départ afin d’éviter les croisements ; 
- Du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition à l’entrée de la salle de formation ; 
- Éviter au maximum les échanges d’objets entre stagiaires (papier, stylos, etc.). Attention 

aux feuilles d’émargement, nous vous conseillons de pratiquer comme le protocole utilisé 
lors des élections municipales ! 

- Aérer la salle formation à chaque pause.  
 
Pour permettre de faciliter toutes ces préconisations, l’IR2F fournira à ses formateurs à partir 
du 1er septembre, un Kit complet reprenant : 

• Gel hydroalcoolique 
• Un stock de masques 
• Des lingettes pour désinfecter 
• Des affiches sur les protocoles sanitaires si non disponibles dans les salles  

 
A l’arrivée du formateur, nous préconisons un nettoyage systématique du mobilier pour 
garantir une désinfection de la salle.  
 
Au début de chaque formation organisée par l’IR2F, le formateur devra rappeler à l’ensemble 
des stagiaires les consignes sanitaires et devra durant la formation faire respecter les gestes 
barrières individuels. 
 
Sur toutes les convocations gérées par l’IR2F, une note spécifique a été incorporée au courrier 
sur les consignes sanitaires. Il a été également rappelé à chaque stagiaire qu’il devra se munir 
obligatoirement d’un masque pour participer à la formation.   



Formation sur le terrain :  
 
- Aucune limitation du nombre de pratiquants lors des séances. ; 
- Les vestiaires collectifs sont autorisés. Une distanciation entre chaque utilisateur devra 

néanmoins être respectée. Ils devront par ailleurs être nettoyés et être désinfectés entre 
les différents utilisateurs ; 

- Obligation de désinfecter le matériel (coupelle, jalon, etc.) après chaque séance et entre 
chaque passage pédagogique des stagiaires. Les ballons n’ont pas à être désinfectés ; 

- Les chasubles doivent être individuelles et doivent être lavées à 60°C après chaque 
journée ; 

- Les stagiaires en observation des séances d’entrainement doivent porter obligatoirement 
un masque et respecter dans la mesure du possible une distanciation d’un mètre entre 
chaque stagiaire. De manière générale, chaque personne n’effectuant pas une activité 
physique doit porter un masque ; 

- Concernant les encadrants, ils peuvent enlever le masque sur le terrain si les joueurs sont 
au-delà de deux mètres. Il est néanmoins fortement recommandé de le porter 
continuellement ; 

- Les regroupements sont à éviter lors des séances. Le cas échéant, il est obligatoire de 
faire respecter la distanciation physique et le port du masque.  

 
Dans un premier temps et pour faciliter ces mesures, l’IR2F va fournir sur les formations 
professionnelles (BMF et BEF) 3 jeux de chasubles de couleurs différentes numérotées de 1 à 
30. Ce dispositif permettra d’équiper en début de formation tous les stagiaires avec 3 
chasubles et d’éviter les échanges de maillots mais aussi les problématiques de nettoyage 
journalier. Les formateurs devront également prévoir des jeux de coupelles plus importants 
pour éviter les échanges entre stagiaire. 
 

****** 
 

En fonction de l’évolution de la situation, nous reviendrons vers vous pour vous donner des 
informations complémentaires. 
 
Nous avons commandé tout le matériel nécessaire auprès de nos fournisseurs, à réception, 
nous ne manquerons pas de vous contacter afin de faire parvenir à tous les responsables 
pédagogiques de la LMF et des Districts le « kit de première nécessité ». 
 
Toute l’équipe de l’IR2F, reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

 
 
 

Arnaud DOUDET 
Directeur Adjoint en charge de l’IR2F 

 
 


