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PROPOSITION DE RECOURS A L’EQUITE SPORTIVE 

SUITE AUX DECISIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

 

ORGANISATION D’UN TOURNOI BARRAGE LIGUE 1 – LIGUE 2 ET DU BARRAGE LIGUE 2 - NATIONAL 

 

Jour X : Reprise de l’entrainement (date au libre choix des équipes concernées) dans le cadre strict 

du respect des protocoles mis en place par la cellule médicale de la FFF. 

Durée 4 semaines. Pas de matchs amicaux (exclusivement opposition interne). 

Tests médicaux tous les X jours (à mettre en place au niveau local avec la cellule médicale de chaque 

club – remontée des informations auprès de la cellule médicale LFP – FFF) 

X + 26 jours : Arrivée des équipes de Niort et Boulogne sur le lieu du tournoi (zone géographique 

privilégiée : secteur de Lyon qui est à peu près à équidistance par la route entre Troyes, Clermont et 

Nîmes – déplacement de Ajaccio en avion – déplacement de Boulogne en bus ou avion - stade unique 

pendant toute la durée du tournoi – 5 arbitres pour 3 matchs) 

Logement dans un seul hôtel ou si possible dans deux hôtels soumis aux mêmes protocole médical et 

conditions générales 

Les joueurs et membres du staff sont testés à leur arrivée et sont mis en quarantaine dans une pièce 

de l’hôtel sans contact avec des membres extérieurs et en respect de la distanciation (si résultat test 

en 5 heures maximum). Déconfinement dès réception de l’ensemble des résultats négatifs avec accès 

aux chambres et salle de repas. Décontamination à l’arrivée de l’ensemble du matériel transporté 

avant distribution dans les chambres. 

Arrivée des dirigeants qui seront testés et resteront sur place durant tout le tournoi 

Arrivée également de 5 arbitres qui seront testés et resteront sur place durant tout le tournoi 

Arrivée des délégués qui seront également testés et resteront sur place durant tout le tournoi 

Arrivée du responsable de la gestion du stade qui sera testé et restera sur place (personne unique 

dédié à l’accès au stade et l’organisation du match). Il sera chargé de la décontamination des 

installations avant l’arrivée des joueurs lors de chaque match (accès de la sortie du bus jusqu’aux 

vestiaires – salle médicale – banc de touche – ballons) 
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Arrivée de deux responsables sécurité qui seront testés et resteront sur place durant tout le tournoi 

(ils assureront la sécurité au sein de l’hôtel mais également lors des matchs (un accès unique limité 

aux vestiaires aux personnes confinées dans l’hôtel) 

Absence de ramasseurs de balle (mise à disposition de 80 ballons répartis tout autour du terrain au 

début de chaque mi-temps) 

Les bus seront décontaminés et dédiés exclusivement à chaque équipe lors du tournoi (test du 

chauffeur qui restera sur place à l’hôtel) 

Arrivée d’un médecin qui sera testé et restera sur place l’ensemble du tournoi 

Repas à l’hôtel : sans contact avec les employés : uniquement sous forme de buffet (idéalement, les 

collaborateurs de l’hôtel dédié resteront sur place et dormiront dans les chambres durant le tournoi 

après test lors de leur arrivée – cuisiniers, serveurs, femme de ménage) 

Aucun dirigeant n’aura de contact avec les joueurs ou staff durant l’ensemble de la période. 

X + 27 jours* : Match barrage Ligue 2 - National 

X + 28 jours : Arrivée des équipes de Troyes et Clermont (même protocole) 

X + 29 jours : Match 1 barrage Ligue 1 – Ligue 2 – 4ème contre 5ème 

Présence de la TV uniquement en vue éloignée (pas de caméra dans les vestiaires, bord de touche, 

…). 

Les secouristes accèdent par un accès dédié différent des joueurs – aucun contact sauf en cas 

d’intervention. 

Départ équipe perdante 

X + 32 jours : Arrivée Ajaccio (même protocole) 

X + 33 jours : Match 2 barrage Ligue 1 – Ligue 2 – 3ème contre vainqueur match précédent 

Départ équipe perdante 

X + 36 jours : Arrivée Nîmes (même protocole) 

X + 37 jours : Match 3 barrage Ligue 1 – Ligue 2 – 18ème de Ligue 1 contre vainqueur match précédent 

(pas de rencontre aller -retour, étant donné que le terrain est neutre, match unique) 

Durée éventuelle la plus longue pour une équipe : 10 jours 

Il n’y aura à l’hôtel que 2 équipes en même temps. Si l’on ajoute les arbitres et déléguées, cela fait 

environ 70 personnes à loger concrètement soit 45 à 50 chambres doubles et simples. 

Modifications possibles pour s’inspirer des modalités que la FFF souhaite mettre en place pour jouer 

la finale de la Coupe de France 

*si résultat des tests obtenus en moins de 24h. Sinon date d’arrivée à modifier 

 


