
 

Protocole sanitaire au 27 septembre 2020 
 

Matchs de championnat 
 

Salle A 
 
 Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans à l’intérieur du complexe sportif 
 Entrée par le hall principal du complexe 
 A la fin du match, sortie de la salle par la porte vitrée en bas des tribunes (désinfection des mains avec du gel 

hydroalcoolique mis à disposition) 
 Sortie du complexe sportif par porte vitrée près de la salle B 
 
Protocole sanitaire joueurs 
 Port du masque jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique et le commencement de l’activité sportive. 
 Entrée accès vestiaires pour les joueurs + coach (accès vestiaires seulement aux équipes région). Accès vestiaires 

(équipes région) : Les vestiaires collectifs sont accessibles dans le strict respect des protocoles sanitaires. Le port du 
masque et la distanciation physique de 1 mètre doivent être systématiquement respectés (5 joueurs maximum par 
vestiaire). L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (le port du masque n’est pas 
obligatoire) et sous condition de l’établissement d’une liste nominative horodatée des utilisateurs, du nettoyage et 
de la désinfection des locaux (en sortant désinfection des bancs et poignées avec produit bactéricide et virucide), de 
l’aération. 

 Passage sous les tribunes 
 Attendre la fin du match précédent en s’installant dans les tribunes basses ou le long du mur à côté du but de 

handball 
 Ensuite rejoindre le banc de touche (1 chaise par joueur) 
 Désinfection des mains avec gel hydroalcoolique au niveau de la table de marque (à l’arrivée et pendant la rencontre) 
 Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc ont l’obligation de porter le masque, même 

si les règles de distanciation physique sont respectées. 
 Eviter toute action protocolaire ne permettant pas l’application des mesures de prévention et le respect des gestes 

barrière en vigueur (serrage de mains à l’entrée des joueurs sur le terrain, …) 
 Une collation d’après match est autorisée à condition qu’elle soit individualisée 
 
Protocole des officiels (Table de marque + arbitres) 
 Entrée accès vestiaires pour officiels table de marque et arbitres 
 Accès vestiaires pour arbitres (voir responsable de salle pour désinfection des vestiaires) 
 Passage sous les tribunes et désinfection des mains (gel hydroalcoolique sur table) 
 Port du masque obligatoire pour les personnes à la table de marque pendant la rencontre, statisticiens inclus, seuls 

les arbitres en sont dispensés. 
 Désinfection des mains avec gel hydroalcoolique au niveau de la table de marque (à l’arrivée et pendant la rencontre) 
 
Protocole sanitaire spectateurs 
 Entrée accès tribunes – monter les marches – à l’entrée de la tribune, se désinfecter les mains (gel hydroalcoolique 

sur table) et remplir le cahier de présence (nom, prénom et n° de téléphone pour chaque personne) 
 S’installer en tribune en laissant une distance minimale d’un siège entre chaque personne ou chaque groupe de 

moins de dix personnes venant ensemble. Si la personne reste debout, respecter une distanciation de 2 m. 
 Consommation possible au bar dans le hall du complexe en respectant la distanciation physique, sinon en extérieur 

ou dans les tribunes 
 
Protocole sanitaire responsable de salle 
 Désinfection de la table de marque, des bancs de touches et éventuellement des vestiaires à charge du responsable 

de salle avant chaque rencontre (opération de désinfection à consigner dans le cahier)  



 

Protocole sanitaire au 27 septembre 2020 
 

Matchs de championnat 
 

Salle B 
 
 Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans à l’intérieur du complexe sportif 
 Entrée par la porte extérieure vitrée côté parking avec poste de désinfection des mains sur table à l’entrée - remplir 

le cahier de présence (nom, prénom et n° de téléphone pour chaque personne) 
 Sortie de la salle par les autres portes vitrées extérieures (désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique mis à 

disposition) 
 
Protocole sanitaire joueurs 
 Port du masque jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique et le commencement de l’activité sportive. 
 Attendre la fin du match précédent en s’installant au niveau du club house (bar) ou dans les tribunes 
 Entrée accès vestiaires pour les joueurs + coach (accès vestiaires seulement aux équipes région). Accès vestiaires 

(équipes région) : Les vestiaires collectifs sont accessibles dans le strict respect des protocoles sanitaires. Le port du 
masque et la distanciation physique de 1 mètre doivent être systématiquement respectés (5 joueurs maximum par 
vestiaire). L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (le port du masque n’est pas 
obligatoire) et sous condition de l’établissement d’une liste nominative horodatée des utilisateurs, du nettoyage et 
de la désinfection des locaux (en sortant désinfection des bancs et poignées avec produit bactéricide et virucide), de 
l’aération. 

 Ensuite rejoindre le banc de touche (1 chaise par joueur) 
 Désinfection des mains avec gel hydroalcoolique au niveau de la table de marque (à l’arrivée et pendant la rencontre) 
 Durant la rencontre, l’entraîneur principal et les joueurs/ses sur le banc ont l’obligation de porter le masque, même 

si les règles de distanciation physique sont respectées. 
 Eviter toute action protocolaire ne permettant pas l’application des mesures de prévention et le respect des gestes 

barrière en vigueur (serrage de mains à l’entrée des joueurs sur le terrain, …) 
 Une collation d’après match est autorisée à condition qu’elle soit individualisée 
 
Protocole des officiels (Table de marque + arbitres) 
 Accès vestiaires pour arbitres (voir responsable de salle pour désinfection des vestiaires) 
 Port du masque obligatoire pour les personnes à la table de marque pendant la rencontre, statisticiens inclus, seuls 

les arbitres en sont dispensés. 
 Désinfection des mains avec gel hydroalcoolique au niveau de la table de marque (à l’arrivée et pendant la rencontre) 
 
Protocole sanitaire spectateurs 
 S’installer en tribune en laissant une distance minimale d’un siège entre chaque personne ou chaque groupe de 

moins de dix personnes venant ensemble. Si la personne reste debout, respecter une distanciation de 2 m. 
 Consommation possible au bar en respectant la distanciation physique, sinon en extérieur ou dans les tribunes 
 
Protocole sanitaire responsable de salle 
 Désinfection de la table de marque, des bancs de touches et éventuellement des vestiaires à charge du responsable 

de salle avant chaque rencontre (opération de désinfection à consigner dans le cahier) 
 


