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Nouvelles conditions cadres 

Depuis le 6 juin 2020, les entraînements sont à nouveau autorisés dans tous les sports, sous 
réserve du respect des concepts de protection propres à chaque club. Le 22 juin, de 
nouvelles modifications sont entrées en vigueur. Pour les activités sportives nécessitant un 
contact physique étroit et constant, il est recommandé d’organiser l'entraînement par 
groupes fixes. On parle de contact étroit lorsque des personnes restent longtemps (plus de 
15 minutes), ou de manière répétée, à une distance de moins de 1,5 mètre les unes des 
autres, sans mesure de protection. 
 
 

Les cinq principes suivants doivent être respectés lors des entraînements:  

1. Pas de symptôme à l’entraînement 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux 
entraînements. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur médecin. 

2. Garder ses distances 

Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation sportive, dans les vestiaires, lors des 
discussions, lors de la douche, après l’entraînement et lors du trajet retour – dans ces 
situations ou d’autres similaires, gardez une distance de 1,5 mètre avec les autres 
personnes et renoncez aux poignées de main, bise ou « high five ». Lorsque la distance ne 
peut être garantie, il est nécessaire de porter un masque ou d’installer une séparation 
appropriée (par exemple un plexiglas). Les contacts corporels sont seulement autorisés, dans 
tous les sports, au moment de l’entraînement à proprement parler.  

3. Se laver soigneusement les mains 

Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc important de se 
laver les mains avec du savon, avant et après l’entraînement, pour se protéger soi-même et 
son entourage.  

4. Établir des listes de présence 

Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités sanitaires 
pendant 14 jours. Afin de simplifier le traçage des personnes, le club tient des listes de 
présence pour tous les entraînements. La personne responsable de l’entraînement est 
chargée de tenir une liste exhaustive et exacte ainsi que de la remettre à la personne 
responsable du plan coronavirus (voir point 5). Le HBC Neuchâtel établit cette liste sous 
forme Excel puis, sur proposition de la fédération, au moyen d’une application spécifique. 

5. Désigner une personne responsable au sein du club  

Chaque organisation qui prévoit de reprendre les entraînements doit nommer un(e) 
responsable du plan coronavirus. Cette personne est chargée de veiller à ce que les 
règlements soient respectés. Au sein du HBC Neuchâtel, il s'agit de Iulian Amariutei. Si vous 
avez des questions, veuillez le/la contacter directement (Tél. +41 79 512 73 56 ou 
amariuteici@hotmail.com). 
  

mailto:amariuteici@hotmail.com
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Reprise des compétitions de handball 

 
Durant le championnat 2020/21, les principes complémentaires suivants doivent être 
respectés lors de l’organisation des matchs et tournois organisés par le HBC Neuchâtel dans 
l’enceinte des salles de sport de la Maladière à Neuchâtel:  
 

1. Présence au match ou tournoi uniquement sans symptôme 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux 
matchs (dans n’importe quelle fonction) ni à se rendre à la salle en tant que bénévole ou 
spectateur. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur médecin. 

2. Garder ses distances, porter un masque 

Les personnes directement impliquées dans le match ou indispensable à son déroulement 
ne doivent pas être en contact avec le public ou toute autre personne présente dans la salle. 
Selon le nombre de personnes sur place, les accès seront limités et indiqués spécifiquement. 
 

Cela concerne, du côté du terrain, de la table de chronométrage, des zones de changement 
et des bancs, les personnes suivantes : joueuses / joueurs, arbitres, entraîneur et assistant, 
chronométreur et secrétaire, év. personne bénévole (aide table, encadrant d’arbitre etc.). 
Du côté du public : spectateurs, parents / proches, joueuses / joueurs non engagés, autres 
bénévoles.  
Pour toutes les personnes non impliquées directement dans le match, le port de masque 
est obligatoire. 

3. Se laver soigneusement les mains 

Le lavage / La désinfection des mains est obligatoire pour toute personne rentrant dans la 
salle de sport, qu’ils s’agissent de joueurs, arbitres, entraîneurs, bénévoles ou spectateurs. 
Le HBC Neuchâtel met du produit hydro alcoolique à disposition à l’entrée de la salle et veille 
au rappel des mesures d’hygiène (affiches). 

4. Garantir le traçage des contacts avec des listes de présence 

Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités sanitaires 
pendant 14 jours. Toutes les personnes présentes aux matchs / tournois doivent s’inscrire 
sur une liste de présence et y indiquer leurs données de contact. Deux listes (public / 
personnes indispensables) sont à disposition dans la salle. Les données seront conservées 
durant 14 jours puis détruites. 

5. Responsabilité de la mise en pratique sur place 

Le responsable du plan coronavirus du HBC Neuchâtel est chargé de communiquer et de 
faire appliquer le présent concept lors des activités de compétition du club. Sur place et en 
l’absence d’autres membres du comité, le responsable de l’équipe jouant à domicile s’assure 
que les dispositions soient respectées. Il peut également en charger un autre membre de 
l’équipe, par exemple un joueur non engagé.   
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Prescriptions spécifiques 

 
Le HBC Neuchâtel établit une liste de mesures concrètes que les entraîneurs, responsables 
de l’organisation d’un match/tournoi seront chargés de faire respecter. La liste sera 
complétée et adaptée si nécessaire suite aux directives et recommandations de la FSH. 
 
Check-list pour l’organisation des entraînements 
 

Avant l’entraînement: 
→ les participants arrivent à l’heure et non pas à l’avance (pas d’attente devant ou dans la 

salle) ; les parents sont priés de quitter le couloir rapidement après avoir déposé l’enfant 
→ si possible, les participants arrivent déjà changés (limiter le passage aux vestiaires) 
→ les participants se désinfectent les mains dès leur rentrée dans la salle (mise à disposition 

dans le local du club) 
→ les participants déposent leurs sacs etc. dans un des coins de la salle (côté couloir) 
→ pas de high five, bises ou autre contact de salutation 

  
Pendant l’entraînement: 

→ les participants restent dans la salle durant l’entraînement; passage aux toilettes uniquement 
si urgence. Lavage des mains et désinfection obligatoire 

→ les participants ont leur propre gourde ; pas d’échange ni passage aux toilettes 
→ au niveau du contenu des séances, il n’y a pas (plus) de restrictions à respecter 
→ l’entraîneur doit cependant garder une distance de 1,5 mètre dans la mesure du possible avec 

les participants 
→ le matériel personnel de l’entraîneur doit être nettoyé / désinfecté avant l’utilisation 

 
Après l’entraînement 

→ terminer l’entraînement à l’heure (éviter les contacts avec le groupe suivant) 
→ «au revoir» sans se serrer la main 
→ En quittant la salle, les participants doivent à nouveau respecter la distance de sécurité 
→ Si possible, les participants se changent à la maison (limiter le passage aux vestiaires) 
→ Si discussion avec un ou plusieurs parents est nécessaire : garder distance, etc. 

autrement, privilégier les échanges par téléphone ou message 
→ nettoyer le matériel utilisé, à savoir ballons et chasubles en priorité 
→ remplir la liste de présence (Excel) dans les 24h suivant l’entraînement 
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Check-list pour l’organisation des matchs de championnat 
 
Joueurs et arbitres directement impliqués dans le match : Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation 
sportive, dans les vestiaires, lors des discussions, lors de la douche, après le match et lors du trajet retour – 
dans ces situations ou d’autres similaires, gardez une distance de 1,5 mètre avec les autres personnes. 
 

Avant le match: 
→ Indication des accès, si limités, au 3e (vestiaires) et 4e étage (salle) pour éviter le mélange des 

différents groupes. 
→ Un vestiaire est attribué à chaque équipe présente lors de la journée de matchs ou de 

tournoi, et indiqué tel quel. Un vestiaire est réservé pour l’arbitre. 
→ Lors de l’entrée dans la salle, toutes les personnes sont tenus de se désinfecter les mains. 
→ Les personnes indispensables au bon déroulement du match (et qui ne figurent pas déjà sur la 

feuille de match) sont inscrites sur le formulaire FSH, l’arbitre contrôle leur identité. Une fois 
le match commencé, plus d’ajout possible. 

→ Les deux équipes se saluent ainsi que l’arbitre (et la table), mais au lieu de se serrer les mains, 
les joueurs / joueuses utilisent le poing fermé ou le coude. 

 
Durant le match: 

→ Aucun spectateur ou autre personne ne figurant pas sur le formulaire FSH n’est autorisé à se 
rendre du côté des bancs de remplacement, l’accès sera barré à moyen de caisson. 

→ Avant d’accéder à la salle, les spectateurs doivent inscrire leurs données personnelles sur une 
liste de présence. 

→ Des bancs posés directement contre le mur de la salle sont réservés au public ; une distance 
maximale doit être maintenue avec le terrain de jeu. 

→ Aucun fonctionnaire ni spectateur n’est autorisé à pénétrer sur le terrain ou dans la zone de 
changement, même après le match. 

→ Si les équipes du match suivant se trouvent déjà dans la salle, elles occupent chacune un coin 
de salle sans se mélanger aux spectateurs (si possible). Pour accéder à la salle, les 
joueurs/entraîneurs portent le masque. 

 
Après le match: 

→ Les deux équipes se saluent ainsi que l’arbitre (et la table), mais au lieu de se serrer les mains, 
les joueurs / joueuses utilisent le poing fermé ou le coude. 

→ Recommandation FSH : Si possible et nécessaire (2e utilisation), les vestiaires utilisés sont 
désinfectés après le départ de l’équipe sortante et avant l’arrivée de la prochaine équipe. 

→ Les chronométreurs renvoient le formulaire FSH « Personnes autour du terrain » en même 
temps que les feuilles de match à la fin de la journée / du match (spusr@handball.ch). 

→ Après avoir quitté la salle, les équipes des matchs précédents peuvent à nouveau accéder à la 
salle par l’entrée du public en s’identifiant sur la liste de présence 

→ A la fin d’une journée de match, la liste de présence du public est envoyée au responsable du 
plan coronavirus du HBC Neuchâtel, Iulian Amariutei. 

 
 
 
Check-list pour l’organisation de tournois  
 
À suivre 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er septembre 2020 Comité Handball Club Neuchâtel 


