
Covid Safe Ticket 
 

 

Comme vous le savez tous à présent, l’application du Covid Safe Ticket entrera en vigueur à 

partir du 15 octobre en Wallonie et en région Bruxelloise. 

Et ce pour toute une série de lieu dont les clubs sportifs. 

Ce qui veut dire que tous nos clubs vont devoir mettre en application les contrôles, sans quoi 

ils risquent en cas de contrôles, des sanctions financières et administratives importantes. 

 

Pour rappel, pour entrer dans les clubs, toute personne âgée de minimum 16 ans, devra 

présenter son Covid Safe Ticket.  

 

 

Dès lors, la F.R.O.T.T.B.F. et son comité fédéral :  

 

 ne cautionnera pas les contrevenants au C.S.T. 

 Il ne sera pas accepté des remises de matchs  autres que pour occupation de salle ou 

intempéries. 

 Toutefois, un joueur qui est sous quarantaine, avec certificat médical à l’appui, pourra 

être remplacé par un joueur d’une équipe inférieur sans que cela ne soit comptabilisé 

pour la règle des 5 matchs. 

 Les clubs sont responsables s’ils envoient des joueurs qui n’ont pas leur C.S.T. 

 

La fédération doit se plier à cette nouvelle règle sanitaire et se rend bien compte que des clubs 

vont rencontrer des difficultés. 

 

 

Responsabilité des contrôles                                      « Source AISF » 

 

Il convient avant tout de signaler que c’est le contrevenant qui sera d’abord visé par les 

sanctions (amendes). L’organisateur de l’activité sportive et l’exploitant de 

l’infrastructure sportive pourront éventuellement être tenus responsables si un système 

de contrôle du CST n’a pas été mis en place alors que celui-ci est nécessaire (suivant les 

conditions ci-dessus). 

S’il n’est jamais possible de se dégager d’emblée de toutes responsabilités et que ces 

responsabilités seraient partagées, la démonstration que tout a été mis en œuvre pour 

effectuer au mieux les contrôles devrait très largement absoudre l’exploitant ou 

l’organisateur. Enfin, nous invitons les centres sportifs et les clubs à dialoguer et à 

trouver un terrain d’entente sur la mise en pratique des contrôles. Chaque situation est 

particulière et nécessite des solutions spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS GENERALES POUR GRAND PUBLIQUE 

 

 

 

Vous pouvez obtenir le Covid Safe Ticket de trois manières différentes.  

 

Le moyen le plus simple est d’utiliser l’application « covidsafe.be » qui vous permet 

d'obtenir votre CST lorsque vous désirez accéder à un lieu ou participer à un 

événement pour lequel celui-ci est requis. 

 

 

Les certificats peuvent ainsi être téléchargés dans cette application CovidSafe.be 

ou ils peuvent vous être envoyés par la poste en appelant le call center au 

02/214.19.19. 

 

 

Comment puis-je obtenir un CST ? 

 

Vous pouvez obtenir un CST si vous avez un des trois documents suivants : 

 

● un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète avec un vaccin 

reconnu par l’Union européenne. Un certificat de vaccination n’est valable qu’à 

partir du 14e jour après la dernière injection ; 

● un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test antigénique 

(test rapide) effectué dans les 24 heures. Les tests antigéniques doivent être réalisés 

par une personne légalement habilitée. Les organisateurs peuvent, mais ne sont pas 

obligés, de proposer ces tests à l'entrée ; 

● un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum. 

 

Qui a le droit de contrôler mon CST ? 

 

L’exploitant ou l’organisateur de l’événement a le droit de contrôler votre CST. 

Toutefois, ils sont obligés d'établir une liste de personnes habilitées à ce contrôle. Ces 

personnes seront autorisées à croiser le QR code et vos données d'identité. Aucun 

enregistrement de données n’est autorisé. 

 

Comment les contrôles seront-ils effectués ? 

 

Chaque exploitant ou organisateur doit mettre en place les outils nécessaires au contrôle et 

établir la liste des personnes habilitées à effectuer ce contrôle. Ces personnes auront 

l’autorisation de croiser le QR code et les données d’identité des visiteurs/clients. Si le CST 

n’est pas en ordre ou en cas de refus d’un visiteur/client de se soumettre au contrôle 

d’identité, l’exploitant/organisateur a le droit de refuser l’accès aux personnes en question. Et 

de faire appel aux forces de l’ordre si nécessaire. 

 



 

Pour contrôler le CST, l’application CovidScan BE est très simple d’utilisation et respecte le 

R.G.P.D. Cette application est facilement téléchargeable sur les plateformes de 

téléchargement. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect ? 

 

Des sanctions pénales sont prévues : 

 

 Pour les visiteurs : 50 € à 500 € d’amende 

 Pour les organisateurs : 50 € à 2500 € d’amende 

 

Des sanctions sont prévues pour les organisateurs : les bourgmestres peuvent en 

outre faire usage de leur pouvoir de police et ordonner la fermeture d’un 

établissement pour une durée maximale de 3 mois ou l’arrêt immédiat de 

l’événement. 

 

En cas de fraude d’un visiteur/client, cela n’engage bien sûr pas la responsabilité 

de l’exploitant/organisateur, mais seulement la responsabilité individuelle du 

fraudeur. 

 

Qui va contrôler les contrôleurs ? 

 

Ce sont les forces de police qui effectueront des contrôles auprès des 

exploitants/organisateurs pour vérifier qu’ils effectuent les contrôles du QR code et 

de l’identité correctement. 


