
PROTOCOLE DE REPRISE DE LILLE METROPOLE

HANDBALL CLUB AU 17 avril 2021

 APPLICABLE AUX MINEURS ENCADRES  par le LMHBCV

PROTOCOLE HYGIENIQUE GENERAL

 Consignes générales données aux entraîneurs et licenciés, tous ont été destinataires du 

protocole sanitaire rédigé par la Fédération française de Handball ainsi que des consignes 

internes au club. :

• L’utilisation de matériel personnel est impérative. 

• La désinfection des mains, des ballons et de tout matériel utilisé durant les activités est 

impérative avant, pendant et après l’activité.

• Le port du masque est obligatoire lors de tous les déplacements hors de l’espace de jeu.

• Toute personne se trouvant dans l’espace collectif de plein air doit porter un masque en

permanence. • Pas d’accès aux vestiaires pour cette période de reprise et jusqu’à 

nouvelles consignes. 

• Présence d’un adulte référent à l’entrée du terrain, afin de faire respecter les 

consignes, sens de circulation, et pointage des enfants.

• Aucun parent n’est autorisé a entrer sur le terrain.

• Les enfants présents seront repris sur le listing du club afin de pointer les personnes 

présentes et pouvoir en cas de cluster communiquer la liste à l’ARS

• Une prise de température avec un thermomètre frontal sera mis en place pour chaque 

enfant entrant En cas de fièvre l’enfant ne sera pas autorisé à rentrer sur l’espace, et 

une information aux parents sera faite



• un guide de reprise du handballeur fourni par la fédération sera envoyé à tous les 

adhérents afin que ces derniers se préparent.

• Les consignes seront également transmises aux adhérents afin qu’ils respectent le 

présent protocole 

PROTOCOLE PENDANT LES ENTRAINEMENTS .

Conformément aux mesures annoncées par la fédération de handball .La reprise d’activités 

des mineurs au handball est désormais possible dans les conditions suivantes. :

- encadrement par un éducateur sportif ,

- formes adaptées sans contact physique,

- pas de limitation du nombre de participants en extérieur, dans un équipement municipal de 

plein air

- respect du protocole sanitaire : port du masque par les encadrants (deux personnes 

autorisées)

- port du masque en dehors du terrain pour les joueurs,

- l’ ensemble des matériels utilisés sera désinfecté préalablement à la séance.

- Les produits, sont mis à disposition par le club (lingettes, gels, désinfectants et sacs poubelles

pour les déchets).

- la désinfection des mains est impérative avant, pendant et après l’activité, rappel chaque 

entraîneur s’est vu attribuer une dotation .

- respect du protocole sanitaire pendant l’entraînement : distanciation, désinfection des mains,

et du ballon avant , pendant et après la séance et en cas de contact avec le visage, et autant de 

fois que cela est nécessaire

- afin de respecter le couvre feu les entraînements devront être terminés pour 18h00. Le 

terrain de la cimaise sera fermé pour 18h45

DISPOSITIONS A RESPECTER PENDANT LES SEANCES .

(Suivant les consignes de la ffhb)

voir encadré ci dessous

- Les séances seront organisées autour de parcours individuels de motricité (haies, echelle de 

rythme, exercice de renforcement musculaire, exercice de course), pour permettre une reprise 

physique en toute sécurité.



- Toute partie statique est soumis au respect des distances entre les personnes.( distanciation 2 

mètres)

- Pas de match de handball, ou de situation de jeu pouvant engendrer des contacts.

- Chasubles, ballons et gourdes individuels sans prêt ou échange .

- Toutes les 20 minutes désinfections ballons et mains





Nous nous tenons à votre disposition pour toute question


