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PREAMBULE 

Le virus reste présent et nous invite à la reprise de toutes nos activités handball, animation, entrainement, 

rencontre, dans des conditions particulières soumises à adaptation permanente en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires et des directives de l’État. Pour l’heure toute activité mise en œuvre reste soumise à un 

protocole sanitaire avec comme principes : 

 

• le maintien de la distanciation physique 

• l’application des gestes barrières, 

• la limitation du brassage des publics, 

• le nettoyage et désinfection des matériels avant et après toute utilisation, 

• l’information, communication, formation des publics, pratiquants, encadrants, dirigeants. 

 

De même, la reprise d’activité se réfère à la doctrine médicale prescrite par l’État à laquelle s’ajoutent les 

préconisations de la commission médicale fédérale. 

Ainsi,  la participation aux activités nécessite la possession d’une licence. 
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GUIDE DE REPRISE DU HANDBALL 
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PROTOCOLE ENTRAINEMENT 

• Ne peut participer à un entrainement toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs du 

Covid-19. Au moindre doute, il est désormais possible de se faire faire un test RT / PCR sans ordonnance 

 

• L’accès aux vestiaires collectifs et aux douches, sous réserve d’autorisation par les mairies, : 

 port du masque obligatoire (sauf sous la douche)  

 respect d’une distanciation physique d’1 mètre  

 matérialisation des espaces individuels 

 

• Serviettes, gourdes, chasubles et ballons (sauf collectifs baby, mini-hand et -9) sont individuels. 

L’ensemble des matériels utilisés a été désinfecté préalablement à la séance. La désinfection des mains est 

impérative avant, pendant et après l’activité. Tout contact au visage d’un tiers impose la reprise du 

protocole de désinfection mains et ballons. 

 

• La présence d’accompagnants est possible réserve du respect des gestes barrières (port du masque, 

distanciation physique). 

 

• Si un des membres de l’équipe (joueur ou staff) présente des symptômes Covid-19 : cf fiche page 10 
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ORGANISATION DES RENCONTRES 
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Comme pour les Entrainements 
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Conduite à Tenir devant un cas Suspect de Covid-19 
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Cas de Covid-19 dans une Equipe 
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Cas de Covid-19 dans une Equipe 

• En cas de suspicion de Covid-19, la reprise de la pratique ne pourra se faire qu’avec avis médical ou Test 

négatif. 

 

• Dans le cas contraire le club a décidé que l’adhérent devra respecter une quarantaine de 14 jours (pas de 

contact avec le collectif, pas d’entrainement, pas de match …) 
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Ce qu’il faut RETENIR 

• Accès aux Gymnases : 

• Port du masque obligatoire pour tous, dès l’âge de 11 ans (sauf pendant la pratique de l’activité) 

• Distanciation physique de 1 mère  

• Désinfection des mains avant d’entrée 

 

• Ballon, gourde, chasuble et serviette sont individuels et doivent être désinfectés préalablement à la 

séance 

 

• La désinfection des mains est impérative avant, pendant et après l’activité, ainsi que lors de tous 

déplacement dans le gymnase (toilettes par exemple) 

 

• Toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs du Covid-19 ne pourra pas participer aux 

entrainement et aux matchs 

 

• Le licencié ne pourra réintégrer  son collectif qu’après un test négatif au Covid-19, ou un avis médical. 

Dans le cas contraire une quarantaine devra être respectée 

 

• En cas de test positif, prévenir immédiatement le club et fournir un justificatif afin que le club puisse le 

communiquer au instance pour les compétitions a venir. 



Les Règles de distanciation physique et les 
gestes barrières doivent s’appliquer même en 

dehors du terrain !!! 

 

TOUS RESPONSABLE 
 

QUAND ON SE PROTEGE, ON 
PROTEGE LES AUTRES 

 
Si nous voulons que notre Handball se joue, 

JOUONS TOUS LE JEU 
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La distance physique 

 
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un 

mètre de distance les uns des autres. 
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