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Ce qu’il faut retenir : 

 
Contrôle des pass sanitaires pour toute personne entrant dans un équipement ERP X (Gymnase) 

Indication nécessaire au verso de la feuille de TOUTES LES RENCONTRES sans aucune exception. 

Ouverture d’un dossier de discipline en cas de manquement à ces demandes. 

 

Contrôle obligatoire des PASS SANITAIRES pour TOUTE PERSONNE qui entre dans un équipement 
ERP X (gymnase…) 

 
Avant le début de la rencontre, le manager Covid DOIT informer l’arbitre sur les contrôles réalisés. 
 

• Les contrôles sont réalisés et aucune difficulté ou non-conformité n’est remonté à l’arbitre :  
 

o L’arbitre renseigne l’encart « réserve/observation » en précisant que le contrôle du pass de la délégation sportive 
à bien était réalisé par les personnes compétentes. 

o La rencontre peut débuter. 
 

• Les contrôles sont effectués mais une difficulté émanant d’un contrôle est remontée 
(pass invalide, personne entrée sans que le pass ne soit contrôlé, personne inscrite sur la feuille de marque sans 
pass valide) 
 
o La rencontre ne débute pas si : 

▪ Les personnes inscrites sur la feuille de marque ne sont pas en conformité avec le pass sanitaire. 
▪ Un membre de la délégation sportive avec un pass invalide se trouve dans l’établissement 

➢  L’arbitre inscrit les faits dans l’encart « INCIDENT ». Une procédure disciplinaire sera ouverte. 
o La rencontre pourra débuter si : 

▪ Les membres de la délégation sportive avec un pass invalide sont sortis de l’établissement ; 
ET/OU 

▪ Les membres de la délégation sportive avec un pass invalide sont retirés de la feuille de marque 
➢  L’arbitre inscrits les faits dans l’encart « RESERVE/OBSERVATION » de la feuille de marque. 

 

• L’arbitre n’est pas avisé du bon contrôle du pass sanitaire par le référent Covid / délégué du club : 
o Il met tout en œuvre pour obtenir, avant le début de la rencontre, le nom de la personne responsable pour : 

▪ Obtenir la certification du bon contrôle du pass sanitaire de la délégation sportive ; 
▪ Que le contrôle du pass sanitaire soit effectué. 

➢ L’arbitre en fait mention dans l’encart « RESERVE/OBSERVATION » de la feuille de marque. 
 

o En cas d’absence de contrôle la rencontre ne débute pas et l’arbitre en fait mention dans l’encart « incident ». 
 

Dans le cas où le contrôle du pass sanitaire des membres du publics n’a pas pu être correctement réalisé, L’arbitre doit le 
mentionner dans l’encart « RESERVE/OBSERVATION » 

 
Les responsabilités de la personne en charge du contrôle et des arbitres pour non-respect du présent protocole sanitaire 
fédéral sont susceptibles d’être engagées par les Commissions de Discipline compétentes. 
 
Si aucune inscription n’est faite au dos de la feuille de match, un dossier de discipline sur la rencontre sera ouvert. 
 

Il est donc nécessaire de faire une indication au verso de la feuille de TOUTES LES RENCONTRES 
sans aucune exception 


