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1. Préambule 

Les Exigences minimales de l’UEFA en matière de santé et d’hygiène pour le retour des spectateurs 

dans les stades (ci-après « Exigences minimales ») fixent les conditions à respecter par les 

associations nationales et les clubs (ci-après « organisateurs de matches ») dans le cadre de 

l’organisation des matches des compétitions de football (y compris les matches amicaux 

centralisés pour équipes nationales) et de futsal de l’UEFA avec des spectateurs (ci-après 

« matches de l’UEFA en présence de spectateurs »).  

Les Exigences minimales sont destinées à servir de complément au récent Protocole de reprise 

du jeu de l’UEFA, approuvé par le Comité exécutif de l’UEFA le 9 juillet 20201 et tel que modifié 

ponctuellement. Ce document ne peut pas être considéré comme une autorisation à admettre 

des spectateurs aux matches, étant donné que cette décision relève des autorités 

nationales/locales compétentes (ci-après « les autorités »). Lorsque les autorités permettent la 

présence de spectateurs lors d’un match de l’UEFA, la limite maximale d’affluence est 

déterminée par les autorités, et les Exigences minimales doivent être respectées.  

Les Exigences minimales ont été établies avec l’aide du président de la Commission médicale 

de l’UEFA, le professeur Tim Meyer (Allemagne), et du troisième vice-président de la 

Commission médicale de l’UEFA, le docteur Zoran Bahtijarević (Croatie). 

Bien qu’il soit impossible de garantir un environnement sans aucun risque, les Exigences 

minimales visent à garantir que, lorsque des spectateurs sont admis aux matches de l’UEFA, les 

organisateurs de matches appliquent les meilleures pratiques compte tenu des 

recommandations médicales afin de réduire au minimum le risque d’infection.  

Chaque organisateur de match doit établir un plan de santé et d’hygiène approuvé par les 

autorités pour les activités opérationnelles des matches disputés en présence de spectateurs. 

Les organisateurs de matches doivent confirmer à l’Administration de l’UEFA que leur plan 

respecte toutes les décisions pertinentes des autorités et les Exigences minimales en 

soumettant la Déclaration de conformité avec les Exigences minimales dans TIME. 

Tandis que les Exigences minimales constituent les conditions de base à remplir, les mesures 

exactes de santé et de sécurité adoptées par chaque organisateur de match dépendent dans 

une large mesure de la situation à l’échelle locale (niveau de risque de la zone, taille et 

infrastructures du stade, structure et organisation, niveau de numérisation et procédure de 

billetterie) ainsi que des lois et règles spécifiques imposées par les autorités.  

Le présent document vise à compléter toutes les règles promulguées par les autorités. En cas 

de divergences par rapport aux mesures imposées par les autorités, ce sont les règles les plus 

strictes (sûres) qui s’appliquent. Une limitation du nombre total de personnes présentes dans 

le stade doit être appliquée de manière à ne pas gêner ni influencer la taille de la délégation 

de l’équipe ou le nombre de membres du personnel sur site, de représentants des médias ou 

de diffuseurs autorisés à assister au match. 

Le calendrier des matches ne doit pas être mis en péril par une décision concernant la présence 

de spectateurs : la décision d’admettre ou non des spectateurs dans un stade ne doit pas avoir 

d’influence sur le programme, même peu avant la rencontre.  

 
1 https://fr.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0260-1010a92a31f9-c1f83d4c496a-1000--protocole-

de-reprise-du-jeu-de-l-uefa/?iv=true 

https://fr.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0260-1010a92a31f9-c1f83d4c496a-1000--protocole-de-reprise-du-jeu-de-l-uefa/?iv=true
https://fr.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0260-1010a92a31f9-c1f83d4c496a-1000--protocole-de-reprise-du-jeu-de-l-uefa/?iv=true
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Les organisateurs de matches sont entièrement responsables de veiller au respect des règles 

nationales et locales, et doivent dégager l’UEFA de toute responsabilité relative à la présence 

de spectateurs.  

L’Administration de l’UEFA amendera les Exigences minimales de façon à ce qu’elles tiennent 

compte de la situation liée au COVID-19 et des changements à entreprendre en fonction des 

situations nationales.  

Si la réduction des risques liés au COVID-19 lors des matches de l’UEFA en présence de 

spectateurs suppose une préparation et une organisation sur place minutieuses et rigoureuses, 

elle dépend aussi largement de la coopération et du comportement des équipes, des 

spectateurs, du personnel sur site et de tous les groupes cibles concernés par les matches. Les 

organisateurs de matches doivent être bien conscients que leurs actions et le respect de 

l’ensemble des lois et règles applicables, y compris le présent document, sont essentiels pour 

garantir un environnement sûr aux spectateurs.  

 

2. Procédure et champ d’application 

Les spectateurs peuvent être admis aux matches de l’UEFA seulement si les organisateurs de 

matches respectent :  

1. la législation nationale et/ou locale, y compris la limite d’affluence fixée par les 

autorités ; 

2. les Exigences minimales, 

La personne chargée de l’hygiène dans le stade et le responsable du stade doivent soumettre 

la Déclaration de conformité avec les Exigences minimales (disponible dans TIME) à 

l’Administration de l’UEFA avant le premier match de cette équipe dans ce stade disputé en 

présence de spectateurs.  De plus, si une équipe a déjà disputé des matches dans ce même 

stade avec des spectateurs, mais que la situation a changé par la suite et que la présence de 

supporters a ensuite été interdite par les autorités, une nouvelle Déclaration de conformité doit 

être soumise avant le match suivant auquel les spectateurs sont à nouveau admis. 

Soumettre cette déclaration est un prérequis s’il est prévu que des spectateurs assistent aux 

matches de l’UEFA. Il relève de la responsabilité des équipes de s’assurer du respect de ces 

dispositions lors de tous les matches de l’UEFA qu’elles disputent.   

Le délégué de match de l’UEFA signalera tout cas de non-respect des Exigences minimales à 

l’Administration de l’UEFA, et des mesures disciplinaires pourront être prises conformément au 

Règlement disciplinaire de l’UEFA.  

 

3. Évaluation des risques 

L’UEFA recommande que les organisateurs de matches se livrent à une évaluation des risques 

fondée sur des outils d’évaluation spécifiques comme ceux publiés par la FIFA. Cette évaluation 

vise à identifier le niveau de risque, y compris en matière de spectateurs, et permet de 

déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires de santé et de sécurité 

pour les matches de l’UEFA en présence de spectateurs : 
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 https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-l-oms-et-les-parties-prenantes-du-football-

diffusent-des-considerations-) 

Les exigences minimales énumérées dans le présent document ont été définies sur la base 

d’une cote de risque spécifique au football allant de faible à très faible. Si la cote résultant de 

l’évaluation des risques est modérée à très élevée, il convient de prendre des mesures 

supplémentaires de santé et de sécurité avant la reprise des matches de l’UEFA en présence de 

spectateurs.  

 

4. Capacité du stade et attribution des places 

L’affluence maximale est décidée par les autorités. 

Pendant et après le match, des mesures doivent être mises en place pour réduire au minimum 

les contacts entre les spectateurs. En particulier, la distance sociale doit être appliquée entre 

tous les sièges attribués ou les groupes de billets individuels conformément aux règles fixées 

par les autorités. En l’absence de législation/règlementation locale à cet égard, ce sont les 

lignes directrices de l’OMS2 en matière de distanciation minimale qui s’appliquent. 

 

5. Mesures d’hygiène générales 

Les organisateurs de matches doivent veiller à ce que :  

1. les différents secteurs du stade accessibles aux spectateurs et à d’autres personnes soient 

nettoyés et désinfectés avant et pendant le match. Ces secteurs comprennent les zones de 

places assises, d’hospitalité et de travail des médias ainsi que les espaces de restauration, 

les bureaux, les salles de réunion, les installations sanitaires et toutes les surfaces 

fréquemment touchées, en particulier dans les lieux très fréquentés, comme les poignées 

de portes, les boutons des chasses d’eau et les robinets ;  

2. du désinfectant pour les mains soit mis à disposition dans tout le stade aux endroits 

nécessaires, notamment aux entrées du stade, aux portails d’accès vers les différents 

secteurs du stade ainsi que devant les zones de places assises, les toilettes, les stands de 

nourriture et les magasins ; 

 

6. Billetterie et attribution des sièges 

Les organisateurs de matches doivent veiller à : 

1. vendre et attribuer uniquement des billets personnalisés ; 

2. garantir la distance sociale minimum prévue à la section 4 ; 

3. fixer les sièges non attribués de manière à ce qu’ils restent fermés et les marquer en 

conséquence ; 

4. ne pas vendre de places debout, ce qui signifie que tous les spectateurs doivent avoir une 

place assise attribuée ; 

 
2 Un mètre au 1er octobre 2020 : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public 

https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-l-oms-et-les-parties-prenantes-du-football-diffusent-des-considerations-
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-l-oms-et-les-parties-prenantes-du-football-diffusent-des-considerations-
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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5. admettre le public en prenant toutes les précautions nécessaires et en observant 

strictement les dispositions du Protocole de reprise du jeu de l’UEFA. Il est primordial de 

protéger l’environnement direct des équipes et les installations de télévision. La présence 

du public ne doit en aucun cas mettre en danger les équipes.  Les organisateurs de matches 

doivent en particulier : 

5.1. empêcher les spectateurs de s’approcher des secteurs des tribunes réservés aux 

membres des délégations des équipes, au personnel de la télévision ou des médias et 

à tout autre membre de l’organisation ayant accès aux zones 1 et 2 la veille et le jour 

du match. Une distance de sécurité minimale de 4,5 mètres doit être garantie ; 

5.2. s’assurer que les secteurs de places assises, les loges d’honneur et les installations 

similaires destinées au public et aux invités soient complètement coupés des zones 1 

et 2 (comme le prévoit le Protocole de reprise du jeu de l’UEFA), par exemple en 

prévoyant des voies d’accès et d’évacuation clairement séparées et sans intersection, 

des installations sanitaires et médicales à part, et des stadiers qui leur sont dédiés ; 

 

7. Prise de température 

Si la législation nationale/locale exige la prise de température, il est fortement recommandé 

aux organisateurs de matches : 

1. d’utiliser les toutes dernières technologies de thermomètres, par exemple caméras 

thermiques ou autres équipements similaires, pour accélérer le processus et éviter les 

trop fortes concentrations de spectateurs entrant dans le stade/les installations ; 

2. d’élaborer une procédure détaillée pour les spectateurs dont la température est 

supérieure à la limite fixée par les autorités (p. ex. zone spécifique à définir pour ces 

personnes et éventuelle nouvelle prise de température après un certain temps). 

 

8. Gestion des files d’attente 

Les organisateurs de matches doivent veiller à : 

1. observer un concept de gestion des files d’attente faisant partie intégrante du plan 

opérationnel de santé et d’hygiène approuvé par les autorités afin d’éviter au maximum 

les encombrements et les fortes concentrations de spectateurs ; 

2. créer des files d’attente avec un système de canalisation et une signalisation adéquate 

devant les tourniquets, les ascenseurs, les escaliers, les vomitoires, les installations 

sanitaires et les points de vente de boissons et de nourriture ;  

3. mettre en place un système de canalisation des foules, un marquage au sol ainsi qu’une 

signalétique et des affiches pour rappeler aux spectateurs de respecter la distance 

sociale. 
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9. Communications aux spectateurs 

Les organisateurs de matches doivent définir un plan de communication pour informer les 

spectateurs des mesures prises pour limiter les risques liés au COVID-19, qui comprenne 

notamment : 

1. des consignes pour les files d’attente et des instructions au moyen d’affiches, d’une 

signalétique, de files canalisées et d’un marquage au sol ainsi que des rappels d’observer 

la distance sociale, de porter un masque et de se désinfecter les mains ; 

2. des indications sur le nombre maximal de personnes dans les toilettes, les zones 

d’hospitalité et les ascenseurs ; 

3. des rappels sur l’ensemble des règles à respecter dans le stade, y compris les places 

attribuées, la distanciation sociale et le port du masque au moyen d’affiches, d’annonces 

publiques et d’images projetées sur les écrans géants et les TV du site ; 

4. des informations sur la procédure à suivre si des spectateurs présentent des symptômes 

du COVID-19 (voir section 13). 

Il est recommandé aux organisateurs de matches de prévoir du personnel pour inciter les 

spectateurs à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale à leur entrée dans le 

stade, pendant le match et à leur sortie du stade. 

Il est également recommandé aux spectateurs : 

1. de se laver régulièrement les mains au moyen du désinfectant mis à disposition à différents 

endroits du stade ; 

2. d’éviter de former des attroupements ou de se réunir en groupes ; 

3. de télécharger et d’utiliser les applications de traçage autorisées par la juridiction 

concernée ; 

4. de préférer le paiement sans contact à l’argent liquide. 

 

10. Hospitalité 

Les organisateurs de matches doivent concevoir un plan pour réduire au minimum les risques 

dans les zones d’hospitalité, qui comprenne notamment : 

1. l’attribution de sièges à tous les spectateurs dans les zones d’hospitalité (pas de 

spectateurs debout) ; 

2. la garantie d’une distance minimale entre les tables ; 

3. la garantie que l’ensemble du personnel affecté au service porte un masque et se 

désinfecte régulièrement les mains ; 

4. la mise à disposition de la nourriture et des boissons dans le respect des règles 

d’hygiène nationales et locales pour les restaurants ; 

5. la mise au point d’un système de traçage des contacts pour tous les invités dans des 

secteurs sans place spécifique attribuée, par exemple dans les loges d’honneur.  
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11. Stands et points de vente de nourriture et de boissons 

Si l’exploitation de stands et de points de vente de nourriture et de boissons est autorisée par 

la législation locale, les organisateurs de matches doivent définir un concept destiné à réduire 

au minimum les risques dans ces zones, qui comprenne notamment : 

1. la création d’un système de gestion des files d’attente conformément aux dispositions 

prévues dans la section 8 ; 

2. la mise à disposition de la nourriture et des boissons dans le respect des règles 

d’hygiène nationales et locales pour les restaurants ; 

3. la garantie que l’ensemble du personnel affecté au service porte un masque et se 

désinfecte régulièrement les mains. 

 

12. Obligations des détenteurs de billets 

Les conditions générales pour la vente de billets doivent inclure les obligations minimales 

suivantes pour les détenteurs de billets : 

1. Les détenteurs de billets ne sont pas autorisés à se rendre au stade et doivent demander 

conseil aux autorités sanitaires locales s’ils présentent tout symptôme associé au COVID-

19 qui n’est de toute évidence pas causé par un autre facteur3. 

2. Les détenteurs de billets ne sont pas autorisés à venir dans le stade s’ils ont été testés 

positifs au COVID-19 au cours des 14 derniers jours ou s’ils ont été en contact avec une 

personne qui a été testée positive au COVID-19 durant cette même période.  

3. Les détenteurs de billets doivent confirmer qu’ils sont conscients et informés des risques 

inhérents à la situation liée au COVID-19. 

4. Si les autorités compétentes l’imposent, les détenteurs de billets sont tenus d’informer les 

autorités sanitaires locales et les organisateurs de matches s’ils sont testés positifs au 

COVID-19 après le match, durant la période prévue par les dispositions nationales/locales. 

5. Les détenteurs de billets sont tenus de respecter toutes les règles du stade, y compris : 

5.1. se soumettre à un contrôle de température corporelle à leur entrée dans le stade (si 

la législation nationale/locale l’impose) ; 

5.2. porter à tout moment un masque couvrant à la fois le nez et la bouche dans tout le 

périmètre du stade ; 

5.3. pratiquer la distanciation sociale dans le stade, y compris par rapport aux autres 

spectateurs et au personnel sur site, sauf indication contraire de la part du personnel 

sur site ou sauf si des mesures de réduction des risques sont mises en place (p. ex 

panneaux de séparation en plexiglas) ; 

5.4. s’en tenir au siège qui leur a été attribué, de manière à ce que les distances soient 

respectées entre les sièges pour lesquels des billets ont été émis ; 

5.5. s’asseoir exclusivement à la place qui figure sur leur billet.  

 

 
3 Vous trouverez sous ce lien une liste des symptômes potentiels : https://www.who.int/fr/health-

topics/coronavirus/coronavirus 

https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus#tab=tab_3
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Un plan doit être élaboré pour que les détenteurs de billets soient informés avant le match des 

obligations qui incombent aux spectateurs. 

Les organisateurs de matches sont responsables de veiller à ce que ces obligations soient 

respectées. Les spectateurs qui refusent de se plier à ces règles ne sont pas admis dans le stade 

ou doivent en être expulsés. 

 

13. Spectateurs infectés ou potentiellement infectés pendant ou après 

le match 

Les organisateurs de matches sont tenus de suivre les procédures de santé et de sécurité 

définies par les autorités dans le cas de personnes infectées ou potentiellement infectées ainsi 

que dans le cas de personnes qui pensent présenter des symptômes du COVID-19 ou avoir été 

en contact avec une personne porteuse du virus. Selon la juridiction concernée, ces procédures 

peuvent inclure l’échange de données avec les autorités locales et un avis aux détenteurs de 

billets pour les informer qu’ils sont tenus de signaler leurs symptômes ou tout résultat de test 

positif aux autorités compétentes.  

 

14. Arrivée et départ des spectateurs  

Les organisateurs de matches doivent élaborer un plan pour réguler l’arrivée des spectateurs 

dans le stade ainsi que leur départ compte tenu de tous les moyens de transport possibles. Ils 

sont tenus de s’entendre avec les autorités responsables de la mobilité dans la région, la ville 

ou le district en question afin qu’une capacité et des services appropriés soient mis à 

disposition sur le réseau de transports publics jusqu’au dernier kilomètre. 

 

15. Supporters sans billet 

En consultation avec les autorités locales concernées, les organisateurs de matches doivent 

élaborer un plan pour limiter les risques que des supporters sans billet se réunissent à proximité 

du stade. 

 


