
 

 

 

 
 
 
 
 
 

NOTE PASS SANITAIRE CHF NEVERS  
A destination des joueurs, coachs, arbitres, accompagnants et spectateurs 

_______________________________________________________________________________________ 
 
L’accès au Centre Expo de Nevers, site des Championnats de France Jeunes, 
sera clos intégralement par des barrières.  
Deux entrées seulement seront disponibles et il sera effectué un contrôle 
systématique du PASS SANITAIRE par le personnel de sécurité pour toutes 
les personnes majeures et ce tous les jours (dès l’accueil du vendredi 
après-midi). A défaut, l’accès au site sera interdit. 
Seuls les joueurs (mineurs) ne seront pas contrôlés et disposeront d’un 
bracelet d’identification. Ils devront néanmoins porter un masque sur le 
site (hors situation de jeu officielle, dès le lancer du but). 
 
Un dispositif de tests (autotest) est prévu sur place  
Contact organisateur : 06 85 53 73 61  

 
Rappel PASS SANITAIRE : 
 
Le Pass Sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 
1. La preuve de la vaccination : à la condition que les personnes disposent 
d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, 
soit : 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca) ; 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une 
seule injection (Johnson & Johnson) ; 7 jours après l'injection pour les vaccins 
chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection). 
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 
Tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une 
preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui 
peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du 
patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP 
(https://sidep.gouv.fr). Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans 
l’application est à la main du patient. 
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 
mois. 
 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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