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Ce protocole est rédigé en vue de la reprise des compétitions de tchoukball en prenant en compte les contraintes 
actuellement en cours concernant l’épidémie de COVID19. Ces recommandations pourront évoluer en fonction de 
l’évolution de la situation épidémique.  

 

Principe pour l’organisation de compétition 
 

Face à la situation sanitaire toutes les opérations propres à l’organisation de manifestations sportives incluant la 

pratique du tchoukball devront être réalisées à la lecture du respect des règles sanitaires définies par les instances 

publiques à ce moment-là et des recommandations spécifiques présentées par la FFTB. 

 

A cet effet, l’organisateur devra :  

● Prévoir et évaluer l’ensemble des contraintes et des aménagements nécessaires, 

● Informer et communiquer auprès des différentes parties prenantes les règles spécifiques à respecter, 

● Mettre en oeuvre l’ensemble des aménagements nécessaires. 

Les mesures sont explicitées à la page suivante. 

L’organisateur devra notamment 

● Nommer un responsable COVID pour la manifestation, 

● Préparer un registre permettant de retracer les contacts, 

○ nom des personnes présentes, leur heure d’arrivée et heure de départ 

○ le groupe auquel les personnes font parti (nom de l’équipe, etc.) 

● Communiquer suffisamment à l’avance les consignes aux équipes participantes, 

● Prévoir un planning de nettoyage et prévoir du matériel en suffisance, assurer la traçabilité des mesures de 

nettoyages (fiche de contrôle par poste). 
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Prévoir Informer Mettre en oeuvre 

• Sensibiliser et organiser ses équipes en 

respectant les règles sanitaires (Référent 

COVID, bénévoles, etc.) 

• Privilégier la dématérialisation partout 

où cela est possible (buvette, 

inscriptions, etc.) 

• Préparer un plan général de circulation 

interdisant les croisements, le décliner 

sur l’ensemble des espaces de pratique 

• Planifier les horaires d’arrivée avec des 

plages individuelles pour les publics 

(staff, prestataires, etc.) 

• Aménager les espaces d’accueil et de 

fonctionnement (restauration, 

hébergement, gradin, aire de jeu) sur le 

principe du « 1 place sur 2 » en lien avec 

les recommandations sanitaires 

institutionnelles 

• Réduire le nombre d’espaces communs 

(vestiaires à n’utiliser 

qu’exceptionnellement), lieu de 

restauration, planifier leur occupation et 

leur nettoyage après occupation 

• Identifier les volumes et besoins de 

produits sanitaires avec des plannings 

d’utilisation 

• Définir des plages d’arrivée des 

spectateurs et leur accompagnement 

jusqu’à leur zone dédiée 

• Prévoir du matériel spécifique pour les 

différents publics (éco-cup, ballons…) et 

ne pas les mélanger 

• Demander les autorisations nécessaires 

(mairie, préfecture départementale) 

• Prévoir un registre où les noms de 

personnes présentes sera inscrit 

• Nommer un responsable COVID pour la 

compétition 

• Informer les équipes participantes des 

règles sanitaires et du déroulement de la 

manifestation 

• Informer les équipes si elles devront 

nettoyées elles-même le matériel 

manipulé (ballons, chaises, tables, etc.) 

ou si cela est prévu par l’organisateur 

• Communiquer les adaptations des 

règles sportives (nettoyage régulier des 

mains et des ballons, etc.) 

• Créer une communication dédiée avec 

les recommandations sanitaires et ses 

applications (affiche, signalétique, plans, 

plannings, etc.) 

• Informer les personnes à risques 

d’éviter leur présence et des règles à 

suivre en cas de symptômes sur place 

• Afficher le dispositif d’alerte 

• Demander de venir déjà en tenue et 

avec le strict nécessaire 

• Demander d’apporter son matériel 

(ustensiles couverts, gourde, éco-cup, kit 

de nettoyage) 

• Informer les différents publics des sens 

de circulation à suivre et zones 

consacrées à chaque public 

• Que les rassemblements de plus de 10 

personnes doivent être évités 

•  Former les différents publics aux 

nouvelles règles de fonctionnement 

• S’assurer de la fourniture par les 

compétiteurs des documents nécessaires 

à la reprise de la pratique (questionnaire 

individuel et certificat médical) 

• Matérialiser les distanciations 

physiques sur les espaces sujets à file 

d’attente 

• Planifier les arrivées et départs de tous 

les publics pour limiter le nombre de 

présence sur site 

• Limiter les déplacements des différents 

publics entre les zones (zone joueurs, 

zone public, zone staff) 

• Figer les postes des bénévoles afin de 

limiter les déplacements 

• Si nécessaire, composer des kits 

d’entraînement : un kit ballons par 

collectif. 

Prévoir un kit par équipe, qui ne sera pas 

échangé. Il sera restitué à l’organisateur 

après la compétition pour être nettoyé 

(ou consigné). 

• S’assurer du nettoyage des espaces et 

des matériaux (ballons, chaises, …) 

plusieurs fois par jour et après chaque 

utilisation. 

• S’assurer que toutes les personnes sur 

le site de la compétition porte un 

masque 

• Privilégier des objets limitant le 

nombre de manipulations (ex. poubelle à 

pédale, porte poussoir…) 
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Consignes particulières 

POUR LES ENCADRANT·E·S ET ARBITRES 

Port du masque obligatoire pendant toute la manifestation. 

Les arbitres doivent être équipés de sifflets à poire. 

POUR LES JOUEUR·EUSE·S 

Chacun étant responsable de la limitation de la propagation du virus, chaque joueur veillera au respect de gestes 

complémentaires afin d’assurer une sécurité maximale sur les manifestations. 

Ils s’engagent à ne pas venir à la compétition s’ils présentent : 

● Fièvre supérieure à 38,2 
● Symptômes respiratoires : rhinorrhée (nez qui coule), mal de gorge, toux.  
● Symptômes digestifs : nausées, diarrhées. 
● Perte de goût ou de l’odorat 
● Fatigue majeure, courbatures généralisées 

Les joueurs s’engagent à ne pas venir à la manifestation s’ils se savent avoir été en contact (plus de 15 minutes en 
espace confiné) avec une personne atteinte confirmée ou suspectée du COVID-19. 

Afin de permettre aux organisateurs d’assurer la sécurité de tous, il sera nécessaire de : 

● Confirmer sa venue 

● Ou décliner sa venue 

● Limiter l’apport d’objets personnels et se limiter au kit du joueur 

KIT DU JOUEUR 

○ Masques en quantité suffisante  

■ un masque doit être changé dès qu’il est humide, au plus tard toutes les 4 heures 

○ Gel hydroalcoolique en quantité suffisante 

○ Matériel de nettoyage individuel 

■ lingettes désinfectantes par exemple 

○ Stylo personnel 

○ Gourde personnel 

○ Petite pharmacie 

○ Serviette 

○ Ustensiles repas 

○ Sac poubelle 
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RÈGLES À SUIVRE LE JOUR DE LA COMPÉTITION 

Avant d’arrivée sur le site Sur le site A son départ du site 

• Venir en tenue de compétition 

• Se protéger en respectant les consignes 

sanitaires strictes dans les transports 

collectifs 

• Annoncer son heure d’arrivée 

approximative à l’organisateur 

• Informer l’organisateur de son arrivée, 

transmettre les informations pour le 

registre 

• Respecter les règles sportives 

• Respect de la distanciation physique 

(zéro accolade, zéro frappe dans les 

mains, zéro serrage de mains) 

• Respect des espaces et du sens de 

circulation 

• Utiliser exclusivement son kit joueur 

• Nettoyer le matériel dans les 

conditions définies par l’organisation 

• Porter son masque en tout cas, sauf 

depuis le début de l’échauffement 

jusqu’au coup de sifflet final 

• Eviter les vestiaires collectifs et 

individuels 

• Mettre sa tenue dans un sac prévu à 

cet effet et la nettoyer dès son retour 

• Mettre dans la poubelle prévue à cet 

effet ses masques et ses déchets 

• Informer l’organisateur de son départ 

 

 

RÈGLES SPORTIVES 

Avant le match Pendant le match Après le match 

• Porter le masque jusqu’au début de 

l’échauffement 

• Se nettoyer les mains avant le début de 

l’échauffement, après l’échauffement 

• Pendant l’échauffement, respectez une 

distance de 5 mètre avec ses coéquipiers 

• N’utilisez que ses propres ballons (ou le 

kit ballon fourni par l’organisateur) 

• Se nettoyer les mains avant de 

manipuler les ballons 

• Pendant la phase de discussion, garder 

une distance de minimum 2 mètres avec 

ses coéquipiers 

• Respectez les consignes de l’arbitre 

pour la présentation des équipes 

• Respect de la distanciation physique 

(zéro accolade, zéro frappe dans les 

mains, zéro serrage de mains) 

• Sur le banc, respectez une distance 

suffisante entre les joueurs 

• Se nettoyer les mains avant et après 

chaque entrée sur le terrain 

 

• Se nettoyer les mains 

• Remettre son masque, une fois le 

souffle repris 

• Respect de la distanciation physique 

(zéro accolade, zéro frappe dans les 

mains, zéro serrage de mains) 

• Capitaine, prévoir son propre stylo 

pour signer la feuille de match 

• Mettre sa tenue dans un sac prévu à 

cet effet 

• Éviter les vestiaires collectifs et 

individuels 
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