
PROTOCOLE LORS DES MATCHS

Protocole en attente de validation définitive par le Ministère, suspect d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

COMED FFBB

SPORTIFS A PARTIR DE 11 ANS, COATCHS, ENCADRANTS, PUBLICS     :   

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Les pratiques sportives collectives sont mises en œuvres en collaboration avec la collectivité 

locale et/ou le propriétaire de l’équipement sportif pour l’utilisation de l’espace public.

A L’ENTREE DE LA SALLE SE PASSER DE LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE OU SI 

N’EN POSSEDE PAS (SALLES EXTERIEURES), SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON.

Les vestiaires peuvent être utilisés sous couverts de respecter la distanciation physique d’au moins 

1 mètre et donc d’un espace libre de 4m2 autour d’une personne. ( y compris dans les douches )

C’est pourquoi nous avons décidé : pas de vestiaire à domicile.

Sont donc à encourager aussi pour les matchs extérieurs:

1 ) Le changement de vêtements et la prise des douches à domicile (mettre ses baskets dans

la salle) , en effet, le virus se propagent très facilement dans de la vapeur d’eau et d’autant plus vite 

dans ces espaces restreints.

2 ) A la possession et l’utilisation par chaque pratiquant de son propre matériel :

- chaque joueur nettoiera sa tenue de match, à minimum 40°, (  au dessus la couleur risque de passer)  

- arbitres: apporter son sifflet 
- Table de marque : port du masque, emmener crayons noir et rouge pour catégorie U9-U11

3 ) Désinfecter les ballons,le bar la table de marque (même si celle-ci dispose actuellement 

d’un film plastique protecteur, ne pas hésiter à le changer lorsqu’il se déteriore), et les bancs après 

chaque match. Chaque opération de désinfection et de nettoyage doit être consignée et datée par le
chronométreur dans un document qui sera présenté en cas de contrôle. Les bactéricides seront à 

votre disposition sous forme de spray : vaporiser, attendre 2 min pour l’efficacité et essuyer.

4 ) L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés 

de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Comme l’accès 

au BAR : pas de stationnement devant le bar, seule la personne étant de bar est autorisée à servir, 

l’utiliser comme un BAR-DRIVE. Le responsable BAR ou le chronométreur ont également pour 

mission de désinfecter les sanitaires et les poignées de porte d’entrée et de sortie à la fin du match.

5) A la fin du MATCH, pas de poignée de main à l’adversaire mais des applaudissements.

NOUS NE SOMMES PAS DANS L’EXAGERATION,

NOUS VOULONS SEULEMENT NE PAS EN VENIR A LA FERMETURE DE NOTRE CLUB, 

COMME DANS BIEN D’AUTRES COMMUNES TRES PROCHES.
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