Corona checklist Handball
Cette liste de contrôle peut être utilisée pour vérifier si vous êtes en ordre avec les mesures
visant à empêcher la propagation du virus Covid-19 lors de l'organisation de matchs
(d'entraînement).

Généralités
o Il y a un référent corona présent
o Les règles de l’autorité locale doivent être suivies
o Il y a affichage des affiches avec des lignes directrices claires dans l’infrastructure
sportive
o Les joueurs et les entraîneurs ont été informés des mesures
o Le formulaire de « contact tracing » a été rempli par les deux équipes
Infrastructure sportive
o Tout le monde à l’intérieur de la salle porte un masque buccal ou visière (exceptés les
moins de 12 ans)
o Dans la salle, il y a un « circuit » clair à suivre pour éviter les croisements de
personnes
o Entrées séparées pour les arrivé/départ
o Marquages au sol de route à suivre
o Affichages clairs de vestiaire
o Groupes de supporters séparés (autant que possible)

o Il y a du gel de désinfection dans les endroits suivants :
o Dans les entrées/sorties
o Toilettes
o Cafétéria
o Table de match
o Bancs des joueurs
o Tribunes
o Vestiaires
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o Un cahier des charges a été convenu pour la désinfection des différentes pièces :
o Vestiaires: désinfection après chaque match
o Toilettes: désinfection à horaires très réguliers
o Points de contact des mains: poignées de porte, etc. > autant que possible
o Pas de climatisation dans la salle
Match
o Les officiels de table peuvent accomplir leur tâche en toute sécurité :
o
o
o
o
o
o
o
o

Ils sont à 1,5 m d’intervalle chacun OU un plexiglas est fourni à la table
Ils ont été avertis de mettre leur propre masque buccal
Il y a du gel pour les mains à la table de compétition
La feuille de match est remplie à l’avance (+ contrôle des licences)
Il y a un sifflet électronique ou une poire à la table
Les bancs des joueurs sont suffisamment éloignés de la table de match
Les officiels de la table ont été invités à apporter leurs propres stylos
Il y a un accord que la table de match est entièrement faite par l’équipe à
domicile (non contraignant, libre choix)

o Les arbitres peuvent s’acquitter en toute sécurité de leur tâche :
o Une zone d’échauffement séparée est prévue pour leur échauffement
o Sifflet électronique ou poire
o Vestiaire séparé ou suffisamment grand pour 2
o Il y a du gel pour les mains fourni dans leur vestiaire
o Il y a une zone séparée dans la tribune pour les joueurs exclus
o Le matériel utilisé est désinfecté pour chaque match :
o Ballons
o Buts
o Bancs des joueurs
o Les officiels des deux équipes portent tous des masques buccaux
o Le nombre maximal de spectateurs a été communiqué et surveillé
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