
 

 

23 juillet 2021 

Communiqué n°22 

du 

Président du District de Football de Loire-Atlantique 
 

 
Madame La Présidente, Monsieur Le Président, 

  

Après une saison blanche, nous nous projetons sur la prochaine saison avec le souhait de se retrouver 

rapidement sur les terrains. 

Ce jeudi 22 juillet 2021, le Comité de Direction a validé les calendriers généraux de nos compétitions 

et les groupes de championnats seniors masculins (D1 à D4) reprenant les préconisations du COMEX 

de la FFF concernant leurs compositions.  

Désormais, nous espérons tous une reprise des activités dans nos clubs. Comme vous tous, depuis les 

annonces du Président de la République du 12 juillet dernier, nous étions en attente d’éléments précis 

sur le calendrier et les modalités d’exécution du Pass Sanitaire. 

Le décret 2021-955 publié au Journal Officiel ce 19 juillet dernier avait précisé les premières mesures 

générales applicables. Ce mercredi 21 juillet 2021, par la voie de la Fédération Française de Football, 

nous avons été informés des éléments complémentaires suivants s’agissant des compétitions et des 

matches amicaux de football à ce jour : 

- Le Pass Sanitaire est mis en œuvre dans les ERP de plein air (ERP de type PA), si plus de 50 
spectateurs majeurs sont accueillis, sous réserve que le stade soit clos avec des entrées 
distinctes (les clubs doivent se renseigner auprès de leur Mairie, propriétaire des installations, 
afin de savoir si l’enceinte a fait l’objet d’un classement ERP de type PA) 

- Les acteurs d’un match (joueurs/joueuses, officiels, salariés, bénévoles, prestataires) ne 
rentrent pas dans le calcul de la jauge ; 

- Ils doivent cependant respecter le protocole sanitaire (distanciation, mesures barrières et 
masques si besoin) et disposer d’un Pass Sanitaire (attestation vaccinale ou test PCR de -48h 
ou certificat de guérison) ; 

- Le Pass Sanitaire n’est pas exigé pour les 12-17 ans avant le 30 septembre ; 
- Si le Pass Sanitaire est mis en place, alors il n’y a aucune obligation de porter le masque sauf 

exigence du Préfet concerné ; 
- Si l’événement accueille moins de 50 spectateurs, seul le respect du protocole sanitaire est 

appliqué. 
 

La prochaine étape prévoit que le Pass Sanitaire s’appliquera à tout le monde (joueurs, officiels, 

bénévoles, organisateurs, spectateurs…) dès la première personne présente dans une enceinte 

sportive. Le projet de loi va dès à présent suivre différentes étapes législatives avant la promulgation 

du texte définitif. Sa mise en application est prévue au cours de la semaine du 9 au 14 août 2021. 

 

Nous reviendrons vers vous dès que les éléments précis de son application pour notre sport seront 

connus. Mais il est essentiel de rappeler à tous l’impérieuse nécessité de se faire vacciner au plus 

vite, si nous voulons garantir une rentrée sportive la plus sereine possible. 
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Sachez que nous espérons tous pouvoir reprendre nos activités dans les meilleures conditions. En 

attendant, nous vous informons que le District de Football de Loire-Atlantique ferme ce jour et 

rouvrira à compter du 9 août 2021. 

 

Malgré ces différentes restrictions, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et nous vous 

donnons rendez-vous pour préparer la reprise ensemble. 

 

Bien à vous, 

 

Le Président du District de Football de Loire-Atlantique 

Alain MARTIN 


