
Match n° _______________  Date :_________________ 

Ce document doit être signé par les Responsables d’équipe et les Arbitres à l’issue de chaque rencontre. 
L’arbitre a le devoir de transmettre ce document au Comité au même titre que les feuilles de matchs. 

Il est rédigé́ par le GAB pour les équipes du GAB. 
Le GAB décline toute responsabilité́ pour le non-respect des mesures mentionnées ci-dessus. 

EQUIPE A           EQUIPE B 

 
__________________                                          ____________________ 
 

RÈGLES COVID-19  
(à appliquer lors de chaque rencontre) 

 

1. En cas de symptôme, je reste chez moi. 
2. Je ne suis autorisé à entrer dans le bâtiment et participer ou assister à la rencontre que si je 

dispose d’un certificat COVID dûment valable et authentique. 
3. Avant chaque rencontre, à l’entrée de la salle, je vérifie, en tant que responsable d’équipe 

soussigné, la validité et l’authenticité du certificat COVID de chacun de mes joueurs et 
accompagnants, en procédant cas échéant au contrôle de leur pièce d’identité avec photo. 
J’atteste par la présente que l’ensemble de mes joueurs et accompagnants sont titulaires d’un 
certificat COVID valable et authentique. 

4. En tant que responsable d’équipe soussigné, je rappelle et m’assure que chaque joueur et 
accompagnant conserve les documents attestant la validité de leur certificat COVID pour le 
présent match durant au minimum 2 mois. 

5. En tant qu’arbitre soussigné, j’atteste par la présente être titulaire d’un certificat COVID valable 
et authentique. Je suis tenu de conserver les documents attestant la validité de mon certificat 
COVID pour le présent match durant au minimum 2 mois. 

6. Avant de rentrer dans le bâtiment, je mets mon masque. Je dois porter mon masque 
dès mon entrée dans le bâtiment, au vestiaire et lors du déplacement entre le vestiaire 
et le terrain. Je ne suis dispensé du port du masque que sur l’espace de jeu (terrain, 
banc et table de marque). Le port du masque est obligatoire pour les autres personnes 
présentes sur le banc et à la table de marque (entraîneur, accompagnant, etc.). 

7. Une fois dans la salle, je me désinfecte les mains et je peux enlever mon masque. 
8. Malgré le nettoyage effectué par mon prédécesseur, il est recommandé aux équipes de 

désinfecter une nouvelle fois le banc et toutes les surfaces de contact (inclus le matériel 
d’arbitrage). 

9. J’aère régulièrement et abondamment la salle. 
10. Je désinfecte le ballon avant le début d’une rencontre et à la mi-temps.  
11. Je note la présence des accompagnants selon le Plan de protection COVID du GAB, au dos 

de la feuille de match. 
12. Au moment de quitter la salle, je me désinfecte les mains et remets le masque jusqu’à la sortie 

du bâtiment. 
13. Je suis Responsable d’équipe, je nettoie le banc et toutes les surfaces de contact (inclus le 

matériel d’arbitrage). 
14. De manière générale, je respecte les normes édictées par l’OFSP.  

 

« Par la présente, je confirme que l’ensemble des règles COVID19 énoncées ci-
dessus ont été respectées par mon équipe, lors de cette rencontre. » 

 
SIGNATURE EQUIPE A               SIGNATURE EQUIPE B 

 
 

________________________    __________________________ 
 

« Par la présente, je confirme qu’en tant qu’Arbitre, j’ai respecté les règles 
COVID19 énoncées ci-dessus, lors de cette rencontre. » 

 
SIGNATURE ARBITRE 1               SIGNATURE ARBITRE 2 

 
 

________________________    __________________________ 


