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           Protocole de la phase 3  

                     spécifique à l’activité handball 
 

             A partir du 8 juin 2020 

 

A partir du 8 juin, de nouvelles latitudes pour le secteur sportif sont autorisées, y compris le  

redémarrage de l’entraînement de handball en salle. 

 

                  Les mesures générales suivantes s’appliquent : 

• Un entraineur est tenu d’être présent. 

• Garantir la distanciation sociale et accorder une attention particulière au strict respect 

des mesures générales d’hygiène (mains). 

• Une exception à la distanciation sociale pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, ils sont 

autorisés à faire du sport librement sans garder leurs distances. Cependant, nous 

recommandons que les contacts soient limités autant que possible. 

• Les différentes catégories d’âge au sein d’un club doivent se croiser le moins possible. 

• Un espace intérieur de  minimum 10m2 doit être prévu pour chaque personne. Pour 

l’entraînement intérieur des adultes, nous recommandons fortement l’espace d’un 

terrain complet de handball. 

• Les vestiaires restent fermés. 

 

Toutes les informations générales concernant le Coronavirus, et ce qu’il faut faire en cas  

d’infection ou de contact avec des personnes infectées, peuvent être trouvées via le lien 

suivant : 

https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

Ci-dessous, vous trouverez des fiches complémentaires à une reprise pour tous les acteurs. 

Je vous en souhaite bonne réception, et large diffusion, 

Bonne reprise ! 

         J. Vandeberg 

DT LFH  

 

https://www.info-coronavirus.be/fr/
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Les prescrits ci-dessous sont adaptés aux recommandations du protocole ADEPS que vous pouvez retrouver 

via le lien suivant : Protocole ADEPS de la phase 3. 

 

1. Règles de sécurité et d’hygiène pour tous 

Nous recommandons les mesures suivantes : 

• pour tous : l’utilisation du bon sens est primordiale; 

• restez à la maison si vous avez l’un des symptômes suivants (également léger!) : rhume, toux, ou 

fièvre; 

• restez à la maison si une personne dans votre ménage a de la fièvre (à partir de 38 degrés) et/ou des 

problèmes d’anxiété. Vous devez être sans symptômes pendant 10 jours pour revenir aux séances 

d’entraînement; 

• restez à la maison si quelqu’un dans votre ménage a été testé positif au coronavirus (COVID-19). 

Parce que vous pouvez toujours tomber malade jusqu’à 14 jours après le dernier contact avec cette 

personne, vous devriez rester à la maison jusqu’à 14 jours après le dernier contact; 

• gardez 1,5 mètre (deux longueurs de bras) loin de toute autre personne à l’extérieur de votre 

ménage. 

• toussez et éternuez dans votre coude et utilisez des mouchoirs en papier; 

• avant d’aller au club rentrer à la maison aux toilettes; 

• Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau au moins 20 secondes avant et après avoir visité le 

site sportif; 

• Douchez-vous à la maison et non pas sur le site sportif; 

• évitez de vous toucher le visage; 

• ne serrez pas la main; 

• arrivez au site sportif au plus tôt 10 minutes avant l’activité sportive et rentrer à la maison 

immédiatement après. 

 

  

http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=edd8a7a719aabba903cedab5189c5fda20e9e16e&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Protocole_final_Indoor_phase_3.pdf
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2. Fiche pour les entraîneurs et les bénévoles 

Nous recommandons la mise en œuvre des mesures suivantes : 

• dans la mesure du possible, autant que possible, venez avec votre propre transport sur le site 

sportif ;  

• bien préparer votre entraînement. Garder également 1,5 mètre de distance entre les joueurs. 

• assurez-vous que le matériel soit le moins possible partagé; 

• le mélange des groupes d’âge n’est autorisé à aucun moment; 

• assurez-vous d’être opérationnel et commencer tout de suite l’entrainement. Laissez les joueurs 

s’entraîner dans des espaces délimités; 

• précisez aux enfants à l’avance les règles (comportementales), en particulier que 1,5 mètre doit être 

tenu à l’écart pendant l’exercice; 

• vérifiez auprès des enfants avant l’entrainement si quelqu’un de l’entourage a récemment donné un 

résultat positif au nouveau coronavirus (COVID-19); 

• soulignez aux enfants l’importance de se laver les mains et de ne pas laisser les enfants se serrer la 

main; 

• aidez les enfants à mettre en œuvre les règles du mieux qu’ils peuvent et à y remédier lorsqu’ils ne le 

font pas; 

• gardez 1,5 mètre avec tous vos enfants et/ou co-entraineurs (pas de contact physique); 

• savoir de préférence en amont qui est présent à l’activité, tant les membres que les non-membres; 

• suivre les exigences habituelles en matière d’utilisation et de nettoyage du matériel ; 

• ne permettez pas aux enfants de commencer 10 minutes avant l’heure de début de l’activité. Les 

enfants doivent partir immédiatement; 

• permettez aux enfants d’entrer et de quitter le terrain par phases. Dites-leur qu’ils rentrent 

directement chez eux après l’entraînement; 

• assurez-vous qu’il n’y a pas de spectateurs à l’entraînement ; 

• toussez et éternuez dans votre coude et utilisez des mouchoirs en papier; 

• lavez ou désinfectez vos mains après chaque séance d’entraînement; 

• restez à la maison si vous avez l’un des symptômes suivants : rhumes, toux, ou fièvre; 

• restez à la maison si quelqu’un a de la fièvre dans votre maison (à partir de 38 degrés) et/ou des 

problèmes d’anxiété; 

• restez à la maison si quelqu’un dans votre ménage a été testé positif au coronavirus (COVID-19). 

Parce que vous pouvez toujours tomber malade jusqu’à 14 jours après le dernier contact avec cette 

personne, vous devriez rester à la maison jusqu’à 14 jours après le dernier contact; 
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3. Fiche pour les athlètes 

Nous recommandons la mise en œuvre des mesures suivantes : 

• restez à la maison si vous avez l’un des symptômes suivants : rhume, toux, ou fièvre (à partir de 38 

degrés); 

• restez à la maison si quelqu’un a de la fièvre dans votre maison (à partir de 38 degrés) et /ou des 

problèmes d’anxiété.  

• restez à la maison si quelqu’un dans votre ménage a été testé positif au nouveau coronavirus 

(COVID-19). Parce que vous pouvez toujours tomber malade jusqu’à 14 jours après le dernier contact 

avec cette personne, vous devriez rester à la maison jusqu’à 14 jours après le dernier contact; 

• Informez l’entraineur de votre présence à l’entrainement, afin que l’organisation puisse tenir 

compte de l’afflux; 

• ne venez sur le site sportif que lorsqu’une activité sportive est prévue pour vous; 

• voyagez seul ou venir avec une personne de votre ménage ; 

• venez sur le site sportif en vêtements de sport. Tous les vestiaires disponibles sont fermés. Vous ne 

pouvez pas prendre une douche non plus, assurez-vous que vous avez été aux toilettes à la maison; 

• ne venez pas sur le site sportif au-delà de 10 minutes avant le début de l’activité ; 

• toujours suivre les instructions de l’organisation, par exemple les entraineurs ; 

• les athlètes doivent garder 1,5 mètre de toutes les autres personnes (sauf les personnes de leur 

propre ménage), y compris les entraîneurs et autres athlètes. 

• utilisez uniquement votre propre matériel autant que possible.  

• Si du matériel est partagé (ballon), désinfectez le avec du savon et de l’eau, des gels pour les mains 

ou des lingettes de nettoyage avant et immédiatement après utilisation. 

• apportez votre propre boisson; 

• quittez le site sportif immédiatement après l’activité sportive. 
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4. Fiche pour les parents 

 
Nous recommandons la mise en œuvre des mesures suivantes : 

• Informez vos enfants des règles générales de sécurité et d’hygiène et qu’ils suivent toujours les 

instructions de l’entraineur; 

• Informez l’entraineur de la présence de votre enfant pour l’activité sportive ou suivez les rendez-

vous de l’entraîneur afin que l’organisation puisse tenir compte de l’afflux; 

• n’amenez votre enfant sur le site sportif que lorsqu’une activité sportive est planifiée pour votre 

enfant; 

• n’emmenez pas votre enfant sur le site sportif si votre enfant présente des symptômes de rhume, de 

toux, ou de fièvre; 

• n’emmenez pas votre enfant sur site sportif si quelqu’un dans votre maison a de la fièvre (à partir de 

38 C) et/ou des problèmes d’anxiété. Si tout le monde ne se plaint pas pendant 24 heures, vous 

pouvez laisser votre enfant faire de l’exercice à nouveau et sortir; 

• n’emmenez pas votre enfant sur le site sportif si quelqu’un de votre ménage a été testé positif au 

nouveau coronavirus (COVID-19). Étant donné que votre enfant peut encore tomber malade jusqu’à 

14 jours après le dernier contact avec cette personne, votre enfant doit rester à la maison jusqu’à 14 

jours après le dernier contact; 

• voyagez seul avec votre enfant ou venir avec des gens de votre ménage; 

• en tant que parent, vous n’avez pas accès au site sportif. Cela s’applique à la fois avant, pendant et 

après l’entrainement de votre enfant; 

• arrivez sur le site sportif au plus tôt 10 minutes avant le début de l’activité sportive; 

• suivez toujours les instructions de l’organisation, par exemple les entraineurs; 

• si un soutien est nécessaire dans l’activité sportive, il est permis d’avoir un parent présent sur le 

site sportif. Cette personne doit également être assujettie au respect du protocole en vigueur; 

• immédiatement après l’activité sportive, les parents viennent chercher les enfants sur le site sportif 

ou lieu convenu. Assurez-vous que ce moment est aussi court que possible. 
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5. Fiche pour les clubs 

 

5.1 Point de vue opérationnel :  

 

Distance et espace 

• La règle de la distance de 1,5 mètre, jusqu’à 20 personnes dans l’espace convenu 

o S’entraîner en petits groupes. 

o S’entraîner sans contact à 1,5 mètre l’un de l’autre. 

o Contenu d’entrainement : compétences techniques combinées avec des formes physiques 

avec une distance minimale de 1,5 mètre entre les athlètes sur le terrain. 

o Le staff reste à au moins 1,5 mètre. 

 

Matériel 

• Utilisation courante (ballons), hygiène 

o S’assurer d’une bonne hygiène à l’avance en ce qui concerne le nettoyage des mains. 

o S’assurer que le matériel que nous utilisons ne constitue pas une source de contamination : 

▪ Chaque athlète a son propre ballon, sa propre bouteille de boisson. 

▪ D’autres équipements d’entraînement (p. ex. cônes) ne sont touchés que par 

l’entraîneur. Il porte des gants. 

▪ Un ballon peut être partagé (en travail de passes), mais il doit être désinfecté avant 

et après la session d’entrainement. 

o Le club est responsable de la désinfection du matériel.  

o La vérification de la désinfection avant, pendant et après l’entraînement est sous la 

responsabilité de l’entraineur. 

 

Site sportif (Salle omni, piste d’athlétisme, …) 

• Entrée, supervision, hygiène 

o Les athlètes/joueurs vont et viennent par leur propre transport ou sont amenés par les 

parents. 

o Les parents sont seulement autorisés à déposer l’enfant et le reprendre, mais ils restent 

dans la voiture. 

o Les athlètes sont attendus 10 minutes avant l’entraînement et sont accueillis par 

l’entraîneur à l’extérieur de la propriété. 

o Un calendrier est créé de sorte qu’il y ait assez de temps entre les différents groupes. 

o L’entraîneur est responsable de la bonne utilisation de la salle,  

o L’entraineur est responsable de la désinfection. 

o Si l’athlète ne respecte pas les règles, l’athlète est immédiatement retiré de l’entrainement. 

o Etablir une entrée et une sortie, où vous ne pourrez pas rencontrer d’autres personnes - ou 

à 1,5 mètre. C’est une responsabilité de club. 

o Les athlètes et le personnel se douchent à la maison. 

 

 

5.2 Perspectives :  

Le 1er juillet 2020 est la date cible. Dès que les restrictions de distance seront levées (1,5 mètre), les sports 

collectifs et l’entraînement pourront être effectués à nouveau comme avant. Par la suite, les compétitions, 

et les événements seront officialisés et ce, dès que le Conseil National de Sécurité le communiquera.  

D’ici là, aucune forme de match de handball ne sera organisée. 
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5.3 Recommandations :  

• Les handballeurs sont autorisés à s’entraîner à l’extérieur et à l’intérieur, par groupes allant jusqu’à 

20 personnes (l’espace intérieur devrait être fourni avec minimum 10m2 par personne). Nous vous 

recommandons fortement de fournir un terrain de handball complet pour les adultes pendant 

l’entraînement intérieur. Les matchs ne sont pas encore autorisés. Il incombe aux clubs de veiller 

aux respects des prescrits. 

• Si un club ne peut pas garantir ce qui précède - pour une raison quelconque - nous vous conseillons 

de ne pas redémarrer les sessions d’entraînement. 

 

 

   

 

 


