
De : Info Football <info@football.qc.ca>  
Envoyé : 8 septembre 2021 12:10 
À : Info Football <info@football.qc.ca> 
Objet : Message important - FQ (8 sept) 
 
English version below 
  
Bonjour! 
Football Québec annonce quelques modifications aux directives quant à la tenue des parties et de 
l’échauffement d’avant-match. L’ensemble de ces directives s’applique à toutes les parties de Football 
fédérées au Québec, peu importe le réseau et le niveau de jeu. 
Soyons encore solidaires et respectons les règles 
  
En tout temps 
Réduisez la quantité de personnel (entraîneurs, personnel médical, invités) sur les lignes de côté au strict 
minimum. Les joueurs qui ne sont pas en uniforme pour participer au match ne doivent être présents sur 
le terrain, ni sur les lignes de côté, sous aucun prétexte; à moins de jouer un rôle de personnel dans le 
déroulement du match (chaîneurs, coureurs de ballons, etc.) 
Soyez à une distance minimale de deux mètres du terrain quand vous êtes au banc ou sur les lignes de 
côté. Pendant le match, à la première offense, les arbitres avertiront, à la seconde, ce sera l’expulsion. 
Utilisez, de façon maximale, l’espace de votre ligne de côté. 

-          Si les bancs des équipes sont côte à côte, du même côté du terrain, les entraîneurs doivent 
demeurer à l’intérieur des limites habituelles (ligne de 45 verges à la ligne de 15 verges), les 
officiels vont tolérer que vos joueurs soient de la ligne de 45 verges jusqu’à la ligne des buts.  

-          Si les bancs sont de chaque côté du terrain, côtés opposés du terrain, les entraîneurs doivent 
demeurer à l’intérieur des limites habituelles (entre les lignes de 40 verges), les officiels vont 
tolérer que vos joueurs soient entre les deux lignes de 15 verges.  

Les rassemblements d’équipe sont proscrits sur le terrain pour les rencontres d’avant et d’après match. 
Il en va de même les poignées de main, les cris d’équipe, etc. 
  
Modification : Procédure d’avant-match et échauffement 
Un échauffement avec  un maximum de 50 joueurs par équipe est maintenant permis, en  dans ces 
conditions : 

-          Chaque équipe doit compter un maximum de 50 participants 
-          Chaque équipe doit avoir une entrée et une sortie spécifique qui ne sera pas partagée. 
-          La zone comprise entre les deux lignes de 45 verges doit être laissée entièrement libre. 

Cela crée deux plateaux sportifs distincts pour la durée de l’échauffement.  
Continuez à utiliser le maximum d’espace de votre ligne de 45 jusqu’à la fin de la zone des buts. 
  
Conclusion 
Il est de mise de souligner le travail incessant de nos collaborateurs (RSEQ, LFMM, MRFL, QBFL, QMFL, 
LFS12, APAFQ, et DSLAP) pour les nombreux suivis. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la fédération par courriel, idéalement au 
: info@football.qc.ca   
  
Soyons responsables! 
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English version 
  
Hello! 
The following is to clarify protocols of “game day operations” and “pre-game warm-up” routines These 
directives address EVERY federated football game in Québec (all levels, leagues/associations). 
When safety is the main goal, no one comes out a winner by cutting corners…especially during a 
pandemic. 
  
AT ALL TIMES   
Keep the quantity of staff members (coaches/medical personnel/guests) to a strict minimum. Players 
who are not in uniform CANNOT be on the field nor the sideline at any time, unless they have a 
personnel role in the Game Operations (holding chains/ ball boy/ etc). 
Always keep a minimum of 2-meter distance from the field when on the sidelines or bench. During the 
game, the officials will give a warning for the first offense, and a second offense will lead to a game 
expulsion. 
You can maximize the space on the sideline for players only. 

-          If benches are side by the side, the officials will tolerate players on the sideline to be between 
the 45y line to the goaline (0y line) to ensure social distancing while on the bench. Standard area 
remains the same for all coaches (45y – 15y). 

-          If benches are face to face on opposites sides, the officials will tolerate players on the sideline to 
be between the 15y line to the other 15 y line to ensure social distancing while on the bench. 
Standard area remains the same for all coaches (40y – 40y). 

  
On field Full team gatherings are not allowed at any time (before nor after game), and the same goes 
for handshakes, team breakdowns, etc. 
  
Pre-Game and warm-up procedures 
A warm up with a maximum of 50 players per team is now permitted in these specific conditions: 

-          Maximum 50 players per teams 
-          Each team must have their own designated entry points and exits and they cannot be shared. 
-          The area from the 45y and 45y line must be free at all times. 

By doing so, the same site has two distinct sport platforms as permitted.  
Maximize your respective side of the field. 
  
Conclusion: 
It remains important to recognize all the efforts and hard work from all our collaborators (RSEQ, LFMM, 
MRFL, QBFL, QMFL, LFS12, APAFQ, AND DSLAP) for all their follow-ups. 
If you have any questions, do not hesitate to contact football Québec, ideally by 
email: info@football.qc.ca 
  
Stay Responsible! 
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