
 

NOUVEAU PROTOCOLE : LES RENCONTRES AMICALES AUTORISÉES À 
PARTIR DU 8 MAI 

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, la Fédération Wallonie-

Bruxelles  

a édicté un nouveau protocole  de la pratique des activités physiques 

et sportives à partir du samedi 8 mai 2021. 

  

Les compétitions restent interdites. Toutefois, les rencontres amicales sont 
autorisées dans le respect strict du protocole et des mesures sanitaires au 
sein des clubs. Ces rencontres concernent un maximum de 25 joueurs, les 
deux équipes confondues (staffs et arbitre non compris). Les joueurs de -19 
ans peuvent être accompagnés par un seul parent. Le public est interdit 
pour les rencontres à partir de 19 ans. Ces rencontres amicales doivent 
obligatoirement être déclarées au Comité Provincial de la province 
concernée. Il est recommandé de ne pas multiplier une même présence 
dans plusieurs groupes.  

ATTENTION ! Les tournois à plus de 2 équipes sont interdits. Il est donc 
interdit pour une équipe de faire un match le matin et un autre match 
contre une autre équipe l'après-midi. La bulle de 25 joueurs au maximum 
ne peut pas subir de changement pendant la journée. 

Cet assouplissement, c’est surtout une manière plus ludique de s’entraîner. 
Les équipes peuvent bien sûr s'accorder sur des durées plus courtes que 
celles de matches traditionnels. Les formats de jeu réduits sont aussi 
recommandés, ce qui permet de faire plus de changements. Recommencer 
par des matches à 11 contre 11, avec quasi aucun remplaçant vu la règle des 
25 n'est pas l'idéal pour les équipes qui reprennent. 

Si vous reprenez une activité veuillez contacter le secrétariat du 
RGCCMB 

Le protocole mis en place lors de la reprise de 2020 est toujours 
d’application 

 

https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/acff/Doc/ACFF/COVID-19/ACFF_210508_Protocole-regles-8+mai.pdf


PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES du 19 /09/2020 TOUJOURS EN 

APPLICATION 

                  
1) Le port du masque est obligatoire dés l’entrée sur le site et ce jusqu’à l’entrée au vestiaire 

2) Du gel hydroalcoolique sera présent à l’entrée de chaque vestiaire  

3) Pas d’accès aux vestiaires                                                                      

4) Port du masque obligatoire dans la zone neutre 

5) Les contacts directs inutiles sont évités le plus possible : plus de poignées de main au début 

du match, au toss et après le match. Après concertation avec le referee département, le toss 

aura lieu sans poignée de main jusqu'à nouvel ordre 

6) Pour les buvettes, le protocole Horeca (uniquement en extérieur) s’applique - Attention le 

port du masque est obligatoire pour les déplacements au sein de cet espace et le traçage doit 

être assuré  

7) Collations et boissons doivent être personnelles (ex. un gobelet jetable pour chaque 

joueur…)  Les fontaines d’eau sont interdites (en cas d’oubli, privilégier les gourdes 

personnelles). 

8) En dehors de la pratique sportive, lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée, le 

port du masque est une consigne stricte pour tous les plus de 12 ans (le public, les sportifs, le 

personnel sportif, d’entretien et extra-sportif, et ce, dans les espaces communs et sur les bords 

du terrain) ;  

Le matériel sportif et non sportif mais touché régulièrement (p.ex : interrupteurs) doit être 

désinfecté régulièrement avec une solution hydroalcoolique (70% éthanol 30% eau) ;   

Le gestionnaire veille à prévoir un affichage et effectuer un rappel régulier des mesures 

d’hygiène sanitaire à respecter. Si vous présentez des symptômes, arrêtez immédiatement 

votre activité. 14 jours après les premiers symptômes ET 72h après la disparition des derniers 

symptômes, vous ne présentez plus de risque de contamination ; 

9) Recommandations après la pratique sportive :  

Se laver/désinfecter les mains après l’activité ; nettoyer et désinfecter tout le matériel partagé 

avec une solution hydroalcoolique (70% éthanol 30% eau). 

10) En cas de suspicion de contamination le CQ du club concerné doit immédiatement en 

avertir M. DEGEY Ph. le CQ du RGCCMB afin de pouvoir prendre les mesures 

adéquates 
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