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Conditions cadres 

 
Mesures fédérales 
Depuis le 11 décembre 2020, les mesures pour lutter contre la pandémie ont été renforcées au niveau national. 
L’objectif est de réduire drastiquement les contacts directs entre les personnes. Par conséquent, les 
installations sportives sont fermées pour les personnes de 16 ans et plus âgées. En date du 13 janvier 2021, le 
Conseil fédéral a confirmé et prolongé cette restriction jusqu’à fin février. En revanche, il a aussi confirmé que 
l’exception en vigueur pour les personnes de moins de 16 ans : celles-ci peuvent continuer à pratiquer le sport 
sans restrictions (pas de compétition, sous réserve de mesures cantonales complémentaires). 
 

Mesures cantonales 
Selon les mesures communiquées par le gouvernement cantonal neuchâtelois en date du 4 janvier 2021, les 
activités sportives proposées aux enfants et adolescents de moins de 16 ans restent autorisées en salle de 
sport et à l’extérieur, par groupe de 10 personnes au maximum. Il n’y a pas de restriction quant aux sports de 
contact dont le handball fait partie.  
 
 
 

Mesures de protection générales 
 
Les cinq principes suivants doivent être respectés lors des entraînements et toute autre activité du club:  

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, lors des discussions, après l’entraînement et lors du 
trajet retour, gardez une distance de 1,5 mètre avec les autres personnes et renoncez aux poignées de main, 
bise ou « high five ». 

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. Etablir des listes de présence 

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).  

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).  
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Application des restrictions fédérales/cantonales 
 
Les restrictions fédérales et cantonales s’appliquent de la manière suivante aux groupes d’entraînement du 
Handball Club Neuchâtel : 
 

Groupe Catégorie d’âge Statut Entraînement (E) 

Minihandball Enfants de 9 à 11 ans E autorisé en salle + extérieur,  

9 enfant + 1 encadrant au max. 

M13 Filles et Garçons Enfants de 11 à 12 ans E autorisé en salle + extérieur,  

9 enfant + 1 encadrant au max. 

M15 Filles et Garçons Adolescents de 12 à 15 ans E autorisé en salle + extérieur,  

9 enfant + 1 encadrant au max. 

M17 Garçons Adolescents de 15 à 17 ans E interdit en salle, autorisé à l’extérieur si 5 

pers max., sans contact + protection 

Actifs Hommes Adolescents dès 17 ans / Adultes E interdit en salle, autorisé à l’extérieur si 5 

pers max., sans contact + protection 

Actifs Dames Adultes E interdit en salle, autorisé à l’extérieur si 5 

pers max., sans contact + protection 

Sport Loisir Adultes E interdit en salle, autorisé à l’extérieur si 5 

pers max., sans contact + protection 

 
Compte tenu de l’importance du sport des jeunes et du mouvement junior au sein du club (plus de la moitié 
des membres), les responsables du Handball Club Neuchâtel édictent les mesures spécifiques suivantes pour 
permettre le maintien de ses entraînements dans les trois premières catégories. De plus, ils proposent des 
solutions alternatives, conformes aux mesures sanitaires en place, aux autres groupes. 
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Mesures spécifiques 
 

Préparatifs 
Les responsables des équipes établissent un plan d’entraînement précis comprenant les disponibilités des salles 
et la répartition des joueurs / joueuses en groupe de 9 personnes (+ 1 encadrant) au maximum. La composition 
des groupes sera maintenue pour la durée des restrictions à 10 personnes. En cas d’absence d’un/e joueur/se, 
il n’y a pas de remplacement. La participation aux entraînements collectifs est facultative. Aucune compétition 
(même match d’entraînement entre deux groupes) n’est autorisée. 
 
 

Avant l’entraînement 
→ les participants arrivent à l’heure, avec masque (si plus de 12 ans) et changés; les parents quittent le couloir 
rapidement après avoir déposé l’enfant. 

→ la répartition des groupes est connue d’avance (messagerie) ainsi que l’accès à la salle. Les groupes sont 
affichés sur les 3 portes de la salle (1/3, 2/3 ou 3 x 1/3). 

→ désinfection des mains dès l’entrée dans la salle (mise à disposition dans le local du club)  

→ pas de contact physique entre l’encadrant et les participants  
 
 

Pendant l’entraînement 
→ les participants restent dans la salle durant l’entraînement; il leur est interdit de passer d’un secteur (1/3 de 
salle) à un autre ; uniquement les encadrants sont autorisés à circuler d’un tiers à l’autre. 

→ 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  

→ dans la mesure du possible, les participants utilisent leur propre ballon  

→ l’entraîneur garde le masque et respecte une distance de 1,5 mètre avec les participants, pas de contact 
physique ni avec le matériel (ballons, but etc.) 

→ le matériel personnel de l’entraîneur doit être nettoyé / désinfecté  
 
 

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 et porter un masque 

→ Aucune discussion dans le couloir: les échanges ont lieu 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 15 janvier 2021 Comité Handball Club Neuchâtel 


