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RAPPEL 

 
Depuis le mois de mars 2020, notre pays vit au rythme d’une pandémie qui a conduit l’Etat à 

édicter plusieurs mesures pour garantir la sécurité du pays, des citoyens et endiguer la 

propagation du virus. 

Par arrêté préfectoral du 21 août 2020, le Préfet de La Réunion a décidé d’interdire la pratique 

des sports collectifs et des sports de combats sous toutes ses formes (animations, entrainements, 

compétitions) jusqu’au 13 septembre 2020. Le passage de notre île en zone rouge est venu 

prolonger cette mesure au 30 septembre 2020. 

Ainsi, après plusieurs semaines d’inactivité, les ligues de sports collectifs de La Réunion 

s’organisent ensemble et posent les bases d’une reprise d’activité qui se veut à la fois organisée 

et sécurisée. Des « managers » (Ligues) et « référents sanitaires COVID » (clubs) sont 

missionnés pour relayer les bonnes pratiques, les conduites à tenir auprès des pratiquants et 

s’assurer de la mise en œuvre des mesures.   

Collectivement, les ligues ont élaboré un guide de reprise d’activité, conformément à leurs 

protocoles fédéraux respectifs. 

Le virus demeure actif et réclame toute notre vigilance. De fait, la reprise est progressive, sur 

deux temps : entrainements suivis des compétitions. 

Cette reprise est soumise à un protocole sanitaire avec comme principes : 

- Le maintien de la distanciation physique, 

- L’application des gestes barrières, 

- La limitation des brassages des publics, 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux, des matériels avant et après toute utilisation, 

- L’information, la communication entre les managers et les référents COVID, les 

services des sports municipaux, l’ARS. 

De même, la reprise d’activité se réfère à la doctrine médicale de l’Etat à laquelle s’ajoutent les 

préconisations des commissions médicales de nos fédérations respectives. Aussi, la 

participation aux activités nécessite : 

• la possession d’une licence valide ; Sans qu’il n’en soit fait obligation, nos commissions 

médicales fédérales préconisent qu’elle soit sous-tendue par la production d’un 

certificat d’absence de contre-indication à la pratique, délivré après une visite médicale, 

• un questionnaire COVID 19 pour permettre à chaque licencié d’évaluer son risque 

personnel.   
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GUIDE DE REPRISE 

DES SPORTS COLLECTIFS EN SALLE 

 

Textes et documents de référence : 

- Version consolidée du 14 août 2020 – du décret du 10 juillet 2020 

(hhttps://www.legifrance.gouv.fr) 

- Arrêté préfectoral du 21 août 2020 

- Protocoles des Fédérations Françaises de Basket Ball, de Handball et de Volley Ball 

- Décret de ma ville concernant l’accessibilité des infrastructures sportives 

A cela, il convient d’apporter les précisions suivantes : 

❖ PRATIQUE  

Toutes les pratiques de Basket Ball, de Handball, de Volley Ball sont permises 

❖ PUBLIC CONCERNE 

Tout pratiquant détenteur d’une licence valide au jour de l’activité.    

❖ LIEUX DE PRATIQUE 

Tout espace permettant les pratiques du Basket Ball, du Handball, du Volley Ball (terrains 

extérieurs, gymnases, plages, plateaux polyvalents, salles de sport...) tout en respectant les 

consignes en vigueur 

❖ MODALITES DE PRATIQUE 

Le nombre de participants (encadrants et joueurs) n’est plus limité à 10 personnes. 

Il est fait obligation à chaque club de tenir à jour un registre avec liste nominative des personnes 

fréquentant l’espace sportif (date, heure d’arrivée, heure de départ, nom, prénom, coordonnées 

téléphoniques). 

Les accompagnants, publics devront respecter les gestes barrières, porter un masque. 

Une charte de pratique responsable sera co-construite entre les ligues et l’association des 

directeurs des services des sports municipaux. 

 

❖ LES GESTES BARRIERES ET MESURES D’HYGIENE 

 Les gestes barrières seront appliqués partout et en toutes circonstances 

 Le port du masque : 

➢ Pratiquants  

Les pratiquants portent le masque dès l’entrée dans l’établissement sportif, à 

chaque instant, y compris dans les vestiaires et ce, jusqu’à l’arrivée sur l’aire de 

pratique et le commencement de l’activité ; 

Le port du masque n’est pas obligatoire pendant toute la durée de l’activité 

(entrainement, compétition, y compris les pauses et changement de terrain) 

Les remplaçants statiques doivent porter un masque même si la distanciation 

physique est respectée. 
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➢ Entraineurs  

L’entraineur principal, même s’il ne réalise pas d’activité physique, n’est pas 

obligé de porter le masque car il est un acteur du jeu. Le port du masque est 

néanmoins recommandé, même si la distanciation physique est respectée. 

 

➢ Membres du staff 

Les membres du staff technique, sportif, médical et les encadrants portent un 

masque même si la distanciation physique est respectée. 

 

➢ Arbitres  

Les arbitres doivent porter un masque lorsqu’ils se déplacent, en particulier de 

l’entrée de l’enceinte au vestiaire, du vestiaire à l’aire de jeu. 

Retrait du masque en situation d’arbitrage. 

Dès lors qu’ils sont amenés à se déplacer de nouveau, en particulier pour 

échanger avec un entraineur ou la table de marque, les arbitres devront remettre 

leur masque. 

Les marqueurs doivent conserver leur masque durant toute la rencontre et rester 

à distance d’au moins un mètre les uns des autres. 

Les juges de lignes doivent porter le masque pendant toute la rencontre. 

 

➢ Public 

Le port du masque est obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus 

(accompagnants, visiteurs, spectateurs) 

 

 Le lavage des mains devra être réalisé à plusieurs reprises lors de l’entrainement, des 

matchs 

 

 Le contact type serrage des mains et « checks » sont à proscrire. 

   

POINTS DE VIGILANCE 
 

L’attention des encadrants et des pratiquants doit être attirée si le pratiquant : 

- Ne parvient pas à faire un exercice normalement simple, 

- A des courbatures inhabituelles après des exercices simples, 

- Est essoufflé plus rapidement que d’habitude 

- Est essoufflé plus rapidement que d’habitude, 

- A la sensation que son cœur bat trop vite ou irrégulièrement, 

- A perdu brutalement le goût et/ou l’odorat, 

- Présente une toux sèche. 

 

L’apparition de ces signes impose l’arrêt immédiat de l’activité du pratiquant et une visite chez 

le médecin qui jugera de l’opportunité de pratiquer un test de dépistage. Au moindre doute, il 

est possible de faire un test RT/PCR, une ordonnance n’étant pas nécessaire. 

En cas de fièvre, le pratiquant restera chez lui. 

En cas de présence d’un cas avéré de Covid-19 positif, le club a l’obligation d’informer ses 

pratiquants et le manager COVID de sa ligue. 
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PROTOCOLE D’ACCUEIL 

DES ENTRAINEMENTS ET DES 

COMPETITIONS 
 
 
Organisation 

▪ Créer et faire respecter un plan de circulation du public avec mise à disposition de gel 

hydroalcoolique dans les passages stratégiques, 

▪ Respecter des mesures barrières en vigueur au moment de la compétition (salle, buvette, 

espace VIP) 

▪ Désinfection du matériel sportif par les membres du club organisateur, 

▪ Conditions d’accueil des bénévoles : local réservé, port du masque, 

▪ Les animations qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières et les mesures 

sanitaires sont proscrites 

 

Accueil du public durant la compétition 

L’accueil du public dans les établissements sportifs recevant du public (ERP sport) ne 

disposant pas de tribune ou seulement une tribune de petite capacité, lors d’une 

manifestation sportive, est autorisé dans le respect de certaines conditions : 

▪ Port du masque, 

▪ Distanciation physique de 1 mètre, 

▪ Gestion de flux de personnes, 

▪ Respect des gestes barrières. 
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ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS 

 
Prise de température à l’aide d’un thermomètre infrarouge avant l’entrée dans le 

gymnase 

 

Au-delà de 38°, la personne ne doit pas se rendre sur son lieu de pratique et doit être 

orienté vers son médecin. 
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ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 

 

Comme pour les entraînements 

 
Prise de température à l’aide d’un thermomètre infrarouge avant l’entrée dans le 

gymnase 

 

Au-delà de 38°, la personne ne doit pas se rendre sur son lieu de pratique et doit être 

orienté vers son médecin. 
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Spécifique aux compétitions 
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SUSPICION COVID-19 : 

CONDUITE À TENIR 
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SUSPICION / CAS COVID-19 DANS UNE 

ÉQUIPE 
(Joueur ou membre du staff technique) 
 

 

 

Contact ARS Réunion : 
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RETROPLANNING 
 

 

Pour une reprise progressive de notre activité : 

 

 

- Jusqu’au 30 septembre 2020 : préparation physique individuelle 

 

- A partir du 1er octobre 2020 : Reprise des entraînements avec opposition 

 

- Semaine du 26 octobre : nouveau point de concertation entre les ligues et comités 

sports collectifs 

 

- A partir du 6 novembre 2020 : début des championnats régionaux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


