
 

 

 

 

Chaque club désigne un groupe de personnes en charge du respect du dispositif 
Covid en se répartissant les différentes équipes en fonction des catégories d’âge et de lieux 
d’entraînement et des terrains qui accueillent les rencontres officielles. Ce groupe est piloté 
par un « Référent Covid» dont la mission sera de vérifier la bonne mise en œuvre de 
l’ensemble des préconisations relatives au respect des gestes barrières dans le cadre de 
l’activité du club et le suivi des rencontres officielles. 

Il aura notamment pour mission de : 

• Contribuer au suivi sanitaire du groupe dans le cadre des rencontres officielles. A ce 
titre, il devra être présent à chaque match à domicile de son club ; 

 
• Participer à la définition des mesures de prévention en vigueur sur le site à 

destination du public et des collaborateurs/intervenants ; 

• Assurer la communication de ce document à l’ensemble des parties prenantes 
(salariés, prestataires, administrations…etc.) ; 

• Coordonner la mise en œuvre du dispositif sanitaire et en assurer le pilotage 
opérationnel; 

• Coordonner le contrôle d’accès de toutes les personnes intervenant sur le site 
de la compétition et notamment imposer le port du masque ; 

• Vérifier l’application et le respect sur le site des mesures d’hygiène pendant toute la 
durée de la manifestation et intervenir en cas d’infraction du personnel aux règles sanitaires ; 

• Évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions 
correctives/préventives adaptées. 

Il est recommandé que le référent Covid, compte tenu de ses missions, possède des 
compétences opérationnelles liées à l’org anis ati on d’un match.  

Il est par ailleurs possible que les missions du référent Covid soient assurées par deux 
personnes  (ex em ples : une personne en c harg e du sui vi sanitai re d’une ou des équi pes et 
une autre responsable des mesures sanitaires applicables dans le stade pour le personnel et 
le public ; une  personne en c harg e des renco ntres à dom ici le et une autre des rencontres à 
l’ex téri eur). 
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