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matchs du championnat Ligue 2 saison
2020-2021.
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Protocole Covid -19

Lors des matchs du championnat de la Ligue 2,
la LNFA appliquera le protocole sanitaire national

Protocole Covid -19

Qui prend en charge les coûts du test?
• La LNFA est responsable du paiement des tests des officiels du match.
• La FAF rembourse aux arbitres les frais de PCR ou antigénique effectués sur présentation des pièces
justificatives.
• Chaque équipe prend en charge le coût du test PCR ou antigénique de toute sa délégation.
• La FAF & LNFA recommandent aux clubs de signer une convention avec l’Institut Pasteur ou un
laboratoire d’analyses le plus proche de leur wilayas.

•

Les deux équipes doivent envoyer immédiatement les résultats des tests à la LNFA une fois les résultats
reçus à l’e-mail suivant : lnfamateur@hotmail.fr

Quel est le calendrier des tests?

72h

• Test avant le départ
• Chaque membre de la délégation du club doit fournir la confirmation d'un résultat de test PCR ou
antigénique négatif effectué au plus tôt 48 heures avant le départ.

•

Les deux équipes doivent envoyer les résultats des tests à la LNFA immédiatement une fois les résultats reçus au e-mail
suivant: lnfamateur@hotmail.fr

Quel est le calendrier des tests?
Pour les participants au match
(c'est-à-dire la délégation des équipes, les officiels de match)

48h

•

Le test PCR ou antigénique obligatoire doit être effectué au plus tôt, 48 heures avant que les
participants au match n'accèdent au stade.

•

Les résultats doivent être disponibles deux heures avant le départ vers le stade, un jour avant le
match ou le jour du match , selon la première éventualité.

•

Les deux équipes doivent envoyer les résultats des tests à la LNFA immédiatement une fois les résultats reçus au e-mail
suivant: lnfamateur@hotmail.fr

Quand le résultat du test doit-il être transmis?
• Pour participer ou travailler sur un match, les résultats du test PCR ou antigénique devront être
présentés en personne au moment de l'entrée au stade un jour avant le match et le jour du match.
• Le port de masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pendant la présence au stade à
l'exception
des personnes participant aux activités du match, à savoir l'entraînement,
l'échauffement et le match lui-même.

Quelles sont les mesures pour des résultats positifs?
• Avant le déplacement, une personne testée positif doit se confiner immédiatement pendant (15
jours), comme stipulé par les autorités sanitaires nationales.
• Après l'arrivée dans la wilaya hôte : les personnes testées positif doivent se confiner
immédiatement pendant une durée de (15 jours) conformément aux directives des autorités
sanitaires nationales.
• Chaque équipe est responsable du bien-être de son joueur et des membres de sa délégation
pendant toute la période de confinement. Le médecin du club ne doit quitter le lieu du confinement
que lorsque le dernier joueur est sorti de confinement.
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Questions réglementaires

• Tout match devrait être joué si l'équipe compte au moins 11
joueurs (y compris le gardien de but) + 4 remplaçants.
• Si (12/27) joueurs sont testés positif au COVID19, le match de la
catégorie « Réserve » sera reporté. Dans le cas ou un club refuse
de remplacer les joueurs testés positifs par des joueurs réserves,
l’équipe sera considérée comme ayant perdu le match 2-0.
• Il est recommandé de se déplacer avec le plus grand nombre de
joueurs possible afin de pouvoir remplacer tout joueur positif au
test COVID19.

Comment déterminer les résultats des matchs
qui ne peuvent pas être joués.
• Dans le cas où une équipe visiteuse ne peut pas se rendre dans la wilaya hôte et / ou sur le lieu
d'un match en raison d'un voyage ou d'une autre restriction liée au COVID-19, l'équipe qui n’a pas
pu se déplacer à la wilaya hôte et / ou sur le lieu d'un match sera considérée comme ayant perdu
le match 2-0.
• Si une équipe ne possède pas le nombre minimum de joueurs (11 joueurs (y compris le gardien de
but) + 4 remplaçants) pour jouer un match, l’équipe sera considérée comme ayant perdu le match
2-0.
• Dans des circonstances exceptionnelles, la LNFA sera consulté pour une décision finale
concernant le match / la situation en question.

• Par conséquent, aucun match ne sera annulé pour les cas positifs de
COVID19

Quel est le nombre de remplaçants autorisés dans un match
• Pour les matches du championnat de la Ligue 2 de la saison 2020 – 2021, la LNFA appliquera la
règle exceptionnelle des cinq remplacements adoptée par la FIFA durant la période de la
pandémie, suivant les conditions ci-après: « Chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum
de cinq remplaçants».
• « Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois
opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements
pourront être effectués à la mi-temps. Si les deux équipes effectuent un remplacement en même
temps, il sera considéré qu'elles
utilisent chacune l'une de leur trois opportunités de
remplacements ».
• 07 joueurs remplaçants sur le banc
• Les remplaçants et les officiels pourront s'asseoir sur le banc s'il y a suffisamment de sièges requis
pour la distanciation sociale. Sinon, le club hôte devrait fournir des sièges dans les tribunes avec
un accès facile aux bancs.
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Aspects Organisationnels

Présence de spectateurs pendant le match?
• Sauf autorisation des autorités sanitaires nationales et des pouvoirs publics, tous les matchs du
championnat la Ligue 2 (22 journées) se joueront sans spectateurs (à huis clos)

Le masque est-il obligatoire pour tout le monde?
• Le port de masques couvrant le nez et la bouche est obligatoire pendant toute la durée de la
présence au stade à l'exception des personnes participants aux activités du match, à savoir
l'entraînement / l'échauffement et le match lui-même. .

Quels sont les points supplémentaires à discuter pendant la
réunion d’avant match?
• Le développement du concept d'accréditation est de la responsabilité du club hôte par le biais des officiels
désignés par la LNFA. La gestion du processus et la délivrance des accréditations doit être supervisée par
le Commissaire de match.

Quels sont les points supplémentaires à discuter pendant la réunion d’avant match?
• Il est recommandé de tenir toutes les réunions virtuellement et / ou de réduire le nombre de participants dans la
mesure du possible et la distribution des documents doit être minimisée.
• Le lieu de la réunion d’avant match est de la responsabilité du club hôte.
• La date et l’heure de la réunion d’avant match sont fixés par la Commissaire de match
• Il faut discuter les points suivants en plus de l'ordre du jour normal :
• Restrictions de zonage et cartes d'accréditation
• Echelonnement de l’arrivée des cars contenant les équipements, les bus des équipes, et des arbitres afin de
garantir des arrivées séparées ;
• Planning des tâches de nettoyage et mesures d’hygiène mises en place ;
• Protocoles relatifs à un cas de Covid-19 suspecté ou confirmé chez un participant au match avant le match.

• Le contrôle sera effectué par le quatrième officiel et le commissaire à -60' comme d'habitude.
• Le quatrième officiel doit rester à la porte du vestiaire pour effectuer le contrôle sans entrer dans le vestiaire.
Chaque joueur doit alors s'approcher de lui pour présenter son équipement, en gardant une distance physique.
• Pour travailler ou participer au match, les résultats du test PCR ou antigénique seront présentés chacun au
moment de l'entrée dans le stade un jour avant le match et le jour du match.

Quelle est la planification recommandée pour les
différentes zones?
• Le système de zonage doit empêcher tout contact initialement non-approuvé ou incontrôlé entre les individus des
groupes de contact 1 et 2 et les autres participants au match.
• Zones recommandées:

Zones Recommandées :
Zone 1: Aire du Jeu (Zone Verte).
 (Field of play)
Zone 2: La Main Courante (zone Orange).
 (Vestiaires , Zones Techniques)

Zone 3: Zone interne du stade. Tribunes (zone jaune).

(Tribunes, salon VIP, plateforme caméra,
salle de contrôle)
Zone 4: Zone externe du stade (zone bleue)
(Périmètre extérieur, composé TV)

Qui sont les personnes autorisées dans les différentes zones?
PERSONNES AUTORISÉES

NOMBRE

ZONES

Équipes hôtes et visiteurs

Max 60

Zone 1 et 2

• 30 accréditations (dont 18 joueurs)

Zone 1 et 2

• 20 accréditations (10 jour chaque équipe)

Zone 3

Officiels de match

4

Zone 1 et 2

Arbitres

5 au total

Zone 1 et 2

4 arbitres
1 assesseur d’arbitre
Porteurs de ballons

6 (âgés entre 15 – 17 ans)

Zone 1 et 2

Médical (Protection Civile)

8 (Test Sérologie)

Zone 1 et 2

Sécurité (contrôle d'accès)

10 (Test Sérologie)

Zone 1 et 2

Nettoyeurs

4

Zones 1 et 2

Photographes

2

Radio

(1 pour chaque équipe)

Max 10
3 radios nationales et les radios locales
Tous les autres besoins d'accréditation doivent être validés par le COMMISSAIRE DU MATCH

Zones 1 et 2
Zone 3

Le test PCR ou antigénique est obligatoire pour toutes les personnes qui auraient accès aux zones 1 et 2. Il est également recommandé pour toutes
les personnes qui auraient accès aux zones 3 (Test Sérologique accepté) . Il est important d'avoir une section dédiée pour le reste de la délégation
des équipes qui ont accès uniquement aux zones 3.

Quelles sont les mesures à mettre en place dans les
vestiaires?
•

L'utilisation des vestiaires doit être minimisée autant que possible.

•

En fonction de la taille des vestiaires, des salles supplémentaires peuvent être utilisées pour
accueillir tous les joueurs et officiels d'équipe.

•

Tout spa, sauna, jacuzzi, bain de glace ou installation similaire ne doit pas être utilisé.

•

Tables de massage, équipement de fitness à installer dans une zone séparée.

•

Restauration, collations légères scellées et préemballées.

•

Boissons en bouteilles jetables

Quelles sont les mesures à appliquer dans le transport
terrestre?
• Tous les véhicules doivent être nettoyés et désinfectés
• La distance physique doit être maintenue
• Les chauffeurs doivent être testés

Quelles sont les mesures à appliquer dans les hôtels?
• Tous les espaces et surfaces à nettoyer et désinfecter

• Des désinfectants pour les mains doivent être fournis dans chaque chambre
• Les contacts potentiels avec d'autres clients de l'hôtel doivent être évités
• Il est recommandé que chaque individu dispose de sa propre chambre d'hôtel, mais des chambres
doubles peuvent êtres utilisées si les membres de la délégation sont testés négatif.
• Les individus ne quittent pas l'hôtel sauf pour les activités pré-organisées
• La restauration doit être planifiée de manière à minimiser les interactions entre le personnel de l'hôtel et
les équipes, les officiels de match, etc.

Quelles sont les mesures à appliquer dans les sites
d’entraînement?
• Les propriétaires et exploitants des sites d’entrainements doivent connaître et respecter les
protocoles spécifiques de test, d'hygiène et de nettoyage.
• Tous les espaces et surfaces concernés doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés
• Un désinfectant pour les mains doit être fourni
• Les sessions d’entrainements devraient être fermées au public. La présence des médias est du
ressort et de la responsabilité du club tout en respectant le protocole sanitaire nationale.
• Une entrée dédiée, utilisée uniquement par les équipes et les officiels de match doit être fournie.

• Le temps passé dans les endroits fermés, comme le vestiaire avant et après l'entraînement, doit
être minimisé. Toutes les pièces doivent être correctement ventilées.
• Tout spa, sauna, jacuzzi, bain de glace ou installation similaire doit rester fermé.

Nombres de ramasseurs de balles?
• Nombre de ramasseurs de balles : 6 au maximum
• Age des ramasseurs de balles : entre 15 et 17 ans
• Le ramasseur de balles doit accéder au périmètre du terrain à partir d'une voie d'accès séparée et
rester à l'écart.
• Les balles de match doivent être désinfectées chaque fois qu'elles sont hors jeu

Le masque est-il obligatoire pour tout le monde?
• Le port de masques couvrant le nez et la bouche est obligatoire pendant toute la présence au stade
à l'exception des acteurs impliqués dans les activités du match, à savoir l'entraînement /
l'échauffement et le match lui-même. .

La pause de refroidissement est-elle obligatoire?
• La pause de refroidissement n'est pas obligatoire et dépend de la décision de l’arbitre.
• Des bouteilles scellées à usage unique doivent être fournies aux officiels de match. Le partage de
boissons n'est pas autorisé

MEDIA OPERATIONS:
1. Pas de zone mixte.
2. Conférence de presse virtuelle si possible (Officiers de Media des deux équipes).
3. Photographes des équipes participantes uniquement
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