
PROTOCOLE DE REPRISE 

Association Barentin Pavilly Handball 

 

 

 

Pendant les entrainements :  

 

- L’accès aux vestiaires et aux douches restant interdits, chaque joueur arrive et repart en 

tenue de sport.  

 

- Chaque joueur utilise son propre matériel (gourde, serviette…) 

 

- La désinfection des mains et des ballons est impérative avant, pendant et après l‘activité : 

• Le ballon est désinfecté avant chaque utilisation et la désinfection renouvelée 

régulièrement durant l’activité.  

• Le lavage et la désinfection des mains des pratiquants sont préalables à l’utilisation 

du ballon et renouvelés régulièrement tout au long de l’activité.  

• Tout contact de la main au visage d’un tiers nécessite la reprise du protocole de 

désinfection ballon et mains.  

• Le port du masque est obligatoire pour les encadrants. 

 

- Le protocole sanitaire sera affiché dans les lieux d’entrainements et distribué à chaque 

licencié. 

 

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne accompagnant les enfants et une 

distanciation d’un mètre devra être respectée dans les tribunes ou sur les bancs. 

Le nombre d’accompagnant sera limité à une personne et dans la mesure du possible les 

parents devront uniquement déposer les enfants au début de l’entrainement et revenir les 

chercher à la fin.  

 

Pendant les matchs :  

- Nettoyage des mains obligatoire à l’arrivée sur site pour tous (gel hydro alcoolique à 

disposition) 

 

-  Le port du masque est obligatoire pour les spectateurs. 

 

-  Affichage des règles de distanciation et des gestes barrières  

 

-  Accès limité aux sanitaires, gel hydro alcoolique à disposition et lingettes désinfectantes. 

-  Maintien des portes des locaux ouvertes pour limiter la manipulation des poignées. 

-  Placement des spectateurs par des bénévoles, avec une distanciation d’un mètre entre 

chaque groupe de spectateurs. 



Toute personne pénétrant dans le gymnase et s’y trouvant devra porter un masque  

(hors moments de jeu) soit à l’arrivée dans le gymnase, pendant les déplacements et ce 

jusqu’à la surface de jeu ainsi qu’après les matchs et entrainements.  

 

Toute personne ayant été en contact avec une personne porteuse du virus ou ayant 

des signes (fièvre, toux, difficultés respiratoires…) devra respecter une mise en 

quatorzaine avant de reprendre l’activité sportive collective.  

 

En cas de présence d’un cas avéré de Covid positif, le club en informera ses adhérents.  

 

 

Fait à Barentin, le 17/08/2020 

HUGON Yohann  

Président Association Barentin Pavilly Handball 

 

 

 

 

 

 

  


