
                   CHAMPIONNAT COMPETLIB 2020-2021 

                CODID-19 – Règles à appliquer dans le Club 

                    MISE EN ŒUVRE DANS LE CLUB 

o Désigner un responsable du protocole COVID (Mise en place et respect des procédures) 

o Prévoir un relai dans chaque équipe. 

o Acquisition de thermomètre frontal, gel hydroalcoolique, gants et masques. 

                    ARRIVES DES JOUEURS(EUSES) 

o Port du masque obligatoire pour entrer dans le gymnase et prise de température, (par un interlocuteur 

désigné dans le club recevant), tout en respectant les distanciations sociales. 

o Si détection d’un cas a 38° de température (ou plus) , report du match. 

o Pas de vestiaire à disposition, donc arriver directement en tenue de jeu 

o Apport de son lot de ballon par chaque équipe. 
 

     PREPARATION DE LA RENCONTRE                                                                                                                                     

o Montage du terrain : prévoir 2 personnes attitrées par match en charge de cette tâche, et nettoyage 

des mains en début et fin d’opération. 

o Remplir la feuille de match, avec une liste précise des joueuses et joueurs à croiser avec les licences à 

présenter (traçabilité oblige). 

o (En cas d’entrainement sans match : entretenir une liste des participants à la séance) 

o Echauffement sans masque avec les ballons apportés par chaque équipe. 
 

     DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  

o Arbitrage : 

▪ Utilisation d’un sifflet personnel 

▪ Recours à une poire-sifflet, à passer au nettoyage à chaque changement d’arbitre (lingette ou 

gel hydroalcoolique) ->  port de masque 

▪ Eviter l’usage de scorer, qui passe de main en main (sauf à désigner une personne pour tout 

le match) 

o Remplaçants, spectateurs : port de masque imposé 

o En début de match et en cours de rencontre : pas de serrage de main, accolade ou tout autre contact 

entre joueurs/euses. 

o Pas de contrainte particulière ni port de masque durant la rencontre. 

o Nettoyage des mains à chaque changement de set. 

 

     FIN DE RENCONTRE 

o Démontage du terrain par 2 personnes attitrées par match et nettoyage des mains en début et fin 

d’opération. 

o Nettoyage des matériels utilisés et différents supports de pose des mains (poignées, barre d’escalier 

etc…). 
 

     POT DE FIN DE MATCH 

o Plus de pot debout contre un bar, mange-debout ou tout autre support. 

o Recours à table et chaise avec respect des règles de distanciations sociales (telles qu’en restauration) 

o Privilégier le recours à boissons en bouteilles et canettes, si recours à verre, l’idéal serait que chaque 

personne apporte son verre personnel. 

o Privilégier des doses individuelles, pas d’assiettes où tout le monde se sert… 

Si sandwichs proposés : prévoir 2 personnes du club recevant portant masque et gant, en charge de 

confectionner et distribuer les sandwichs après choix du contenu par les participants. 

Nettoyage des tables et chaise, et tout ustensile utilisé, en fin de pot. 


