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FESTIVAL DE MINI SOCCER EXTÉRIEUR 
1er et 2 OCTOBRE 2020 
 
 
PRÉAMBULE 
Afin de répondre aux normes de santé publique présentement en vigueur, le RSEQ 
Montréal adapte son offre de service en soccer extérieur conformément aux 
principes établis dans le Protocole de match (9 juillet 2020) et le Guide 
d’organisation d’événement de la Fédération de soccer du Québec, disponible sur 
le site vadoncjouer.ca 
 
 
 
MODIFICATIONS DES MESURES D’ENCADREMENT 
 

• Réduction du nombre de participants 
o Deux plateaux sportifs sont aménagés pour réduire le volume d’équipe au 

même endroit. 
o Chaque site compte deux terrains de soccer à 7. 
o Un maximum de quatre (4) équipes par terrain est permis pour assurer une 

organisation simple et efficace.  
o Un total de 16 équipes par jour d’événement. 
o Un maximum de 50 personnes par terrain est respecté. 
 

• Réduction du nombre de parties  
o Un maximum de trois (3) matchs par équipe dans la même journée.  
o Aucun match supplémentaire prévu à l’horaire (demi-finale, finale).  
o Les équipes demeurent le moins de temps possible sur les plateaux sportifs 

avant et après leur match.  
 

• Mise en place de mesures d’hygiène  
o Stations de désinfection des mains à l’entrée, à la sortie du terrain et dans 

l’aire d’attente des équipes. 
o Affichage des mesures sanitaires en place. 
o Désinfection fréquente du matériel. 

 
• Rappel des consignes à toutes les équipes inscrites au festival avant le début de 

leurs premiers matchs et accompagnement des écoles vers leur match ou à l’aire 
d’attente.  

 
• Ajout d’une transition de quinze (15) minutes entre chaque match pour permettre 

un déplacement sécuritaire et un lavage de mains des équipes entrantes et 
sortantes sur le terrain.  
 

• Éviter les croisements d’équipe avec une entrée et une sortie différente pour 
chaque terrain et mise en place de corridors de déplacement bien identifiés. 

 
• Minimiser les contacts entre les participants qui ne jouent pas en déterminant des 

zones d’attentes identifiées.  
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• Aucun rassemblement ou événement autre que les matchs. 
 

• Aucun prêt de dossards, les écoles doivent apporter leur propre dossard en 
nombre suffisant pour qu’il n’y ait pas d’échange de dossards entre les joueurs.  
 

 
FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT 
 

• Événement participatif. 
• Aucune remise de médailles / bannières / trophées. 
• Aucun affichage de résultats sur place. 
• Les règlements de l’événement doivent être flexibles et adaptés au contexte.   

 
CONSIGNES AUX ENTRAÎNEURS / ÉDUCATEURS PHYSIQUES 
 
L’entraîneur est responsable du respect des consignes sanitaires et de distanciation 
physique pour son équipe. Il est également responsable d’avoir un désinfectant en sa 
possession et d’effectuer le lavage de main de son équipe après l’échauffement, à la mi-
temps et à tout autre moment jugé opportun.  
 
L’entraîneur a la responsabilité de prodiguer les premiers soins à ses athlètes. Il est 
recommandé aux entraîneurs, éducateurs et personnels médical de porter le couvre-
visage s’ils ne peuvent respecter la distanciation physique en tout temps. Le RSEQ 
Montréal s’engage à fournir une trousse de premier soin sur place, ainsi que des gants et 
des masques.  
 
CONSIGNES AUX ATHLÈTES 
 

• Garder une distanciation physique de 2 mètres, y compris durant les pauses. 
• Se présenter à l’évènement habillé en uniforme de match et prêt à jouer pour éviter 

d'avoir à se changer sur les lieux. Il n’y a pas d’accès aux vestiaires.  
• Éviter tout partage de matériel, bouteille d'eau, nourriture ou autre objet personnel.  
• Limiter le matériel personnel des joueurs aux stricts minimums.  
• Se laver soigneusement les mains avant, après l’échauffement, à la mi-temps et 

après le match. 
• Se désinfecter les mains après un contact avec toute surface potentiellement 

contaminée, et éviter de porter les mains à son visage durant l’événement. 
• Renoncer aux rituels sportifs ou célébrations comprenant des contacts (accolades, 

poignées de main, "highfives", etc.).  
• Aucun crachat n'est toléré. 

 
MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX MATCHS 
 
Avant le match 

• L’entrée des équipes sur le terrain se fait seulement si celui-ci est libre. 
• Lavage des mains de tous les membres de l’équipe à l’entrée du terrain supervisé 

par le RSEQ Montréal. 
• Lavage des mains de tous les membres de l’équipe après l’échauffement par 

l’entraîneur.  
• Désinfection du ballon de match par le RSEQ Montréal. 

 



   

RSEQ Montréal – Festival de mini soccer extérieur – Septembre 2020 
 

- 3 - 

Pendant le match et à la mi-temps  
• Distanciation des joueurs sur le banc.  
• Lavage des mains de tous les membres de l’équipe par l’entraîneur. 
• Lavage des mains des arbitres. 
• Désinfection du ballon de jeu à la mi-temps par le RSEQ Montréal. 

 
Après le match  

• Aucune poignée de mains entre les deux équipes. 
• Aucun retour de l’entraîneur avec les joueurs sur le terrain. 
• Lavage des mains de tous les membres de l’équipe à la sortie du terrain 

supervisé par le RSEQ Montréal. 
 
Aire d’attente  

• Aménagement de quatre (4) zones d’attente. 
• Une équipe par zone d’attente.   
• Station de lavage des mains disponible. 

 


