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Concept de protection de l’ASF pour la reprise des entraînements en petits groupes 
 
Le 11 mai interviendra la prochaine étape dans l’allègement des mesures contre le 
coronavirus. Selon les dispositions de la confédération, des entraînements en petits groupes 
de 5 personnes au maximum sans contact personnel et sous observation des règles d’hygiène 
et de distance seront à nouveau autorisés. 
  
L’Association Suisse de Football (ASF) a élaboré un concept de protection avec 
recommandations et instructions pour que les footballeuses et les footballeurs puissent 
reprendre les entraînements et exercer des activités footballistiques. 
  
Les recommandations et directives de ce concept de protection ne s’appliquent pas au 
domaine du football professionnel des hommes (Raiffeisen Super League, RSL, et Brack.ch 
Challenge League, BCL). Pour eux, il existe un concept de protection séparé, spécifiquement 
élaboré pour le football professionnel. 
  
Le concept de protection annexé a été déclaré plausible par l’Office fédéral du sport OFSPO 
et sera remis à tous les départements de l’Association Suisse de Football (ASF), aux 13 
Associations régionales et à leurs clubs.  
  
Les exigences sévères et obligatoires de la Confédération (principalement le nombre maximal 
de 5 personnes par groupe ; l’obligation du maintien d’une distance de 2 mètres) ne 
permettront pas à tous les clubs d’offrir des entraînements à toutes les équipes et à toutes les 
joueuses et tous les joueurs. Il est laissé à l’appréciation de chaque club de s’organiser 
conformément aux exigences et d’offrir le programme d’entraînement possible. 
  
Les clubs qui souhaitent reprendre les entraînements conformément à ces exigences, doivent 
convenir avec le propriétaire de l'installation de football concernée (généralement l'autorité 
locale) de la manière exacte dont le concept de protection doit être mis en œuvre sur le site. 
  
Le plan de mise en œuvre, respectivement le concept de protection de chaque club et/ou du 
propriétaire de l’installation ne doit pas être validé ni par l’OFSP, ni par BASPO, ni par Swiss 
Olympic, ni par l’ASF. Par conséquent, il ne doit pas être déposé. En revanche, il faut être en 
mesure de le présenter lors des contrôles.  
  
L’ASF est volontiers à disposition des clubs qui auraient encore des questions à ce sujet.  
  
Personne responsable pour tous renseignements : 
haenni.tatjana@football.ch / 079 215 41 18 
 


