FÉDÉRATION FRANÇAISE
de JEU de BALLE au TAMBOURIN
Protocole de reprise des entrainements
des écoles de tambourin.
Les dispositions suivantes s’appliquent sauf restrictions complémentaires définies par les municipalités
propriétaires et gestionnaires des infrastructures sportives ou les autorités sanitaires.
Le présent protocole est applicable à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre dans le
cadre des activités d’entrainement dispensées par les clubs et associations affiliées à la Fédération
Française de Jeu de Balle au Tambourin.
Les dispositions spécifiques à l’organisation des compétitions (matchs, plateau, rassemblement) seront
définies d’un commun accord entre la municipalité mettant ses infrastructures à disposition, le club et
l’instance organisatrice de l’évènement.
1. Dispositions générales
D’une manière générale, quelle que soit le lieu ou la situation, chacun devra respecter les mesures
d’ordre général prescrivant les gestes nécessaires pour faire face au Covid-19 défini par les autorités
sanitaires. Un affichage spécifique rappelant ces sera mis en place sur les installations sportives.
- Respecter les gestes barrières
o Se laver les mains régulièrement
o Se couvrir le nez et la bouche en toussant dans son coude
o Se moucher dans un mouchoir à usage unique
o Eviter de se toucher le visage et en particulier le nez et la bouche
- Respecter la distanciation physique
- Porter un masque
Toute personne présentant des symptômes indiquant une infection potentielle au covid-19 (fièvre,
toux, gène respiratoire…) ne sera pas admise sur le terrain.
2. Dispositions particulières pour la pratique en EXTERIEUR
- Chaque licencié devra se présenter aux entrainements :
o Avec sa propre bouteille d’eau.
o En tenue de sport.
o Avec son tambourin personnel.
o muni d’un masque (non obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans).
- Les vestiaires et locaux du club ne seront accessibles qu’aux seuls responsables d’équipe et
dirigeants désignés par le club.
- Un sanitaire sera mis à disposition des licenciés qui ne seront autorisés à s’y rendre qu’un par
un. Un lavage des mains au gel hydro alcoolique sera réalisé avant et après passage aux
toilettes.
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Avant l’entrainement
- Les parents accompagnateurs seront invités à laisser leurs enfants sur le parking ou à l’entrée
du terrain. S’ils doivent entrer sur le terrain pour échanger avec les dirigeants du club ou
l’entraineur de l’équipe, ils devront impérativement être munis d’un masque.
- Toutes les personnes entrant sur le terrain devront se désinfecter les mains à l’aide de gel
hydro alcoolique mis à disposition par le club.
- Aucune embrassade, accolade, serrage de main ou contact physique ne devra avoir lieu entre
les licenciés, les parents et les entraîneurs (un salut à l’aide du tambourin pourra être instauré).
Pendant l’entrainement
- les licenciés et leur entraîneur pourront ôter leurs masques qui seront stockés dans les sacs
individuels de chaque joueur.
- Les groupes d’entrainement ne pourront dépasser les 10 personnes (entraîneur compris) sur
le terrain.
- Les parents seront invités à patienter sur le parking ou à l’extérieur du terrain de jeu.
- Les entraineurs devront veiller à ce qu’aucun contact physique n’ait lieu entre les licenciés.
Une distance de 1m entre chaque pratiquant devra être respectée sur les moments statiques
(briefing, consignes…). Cette distance devra passer à 2m sur des moments dynamiques
(pendant l’échauffement ou l’entrainement).
- Il sera privilégié les jeux avec balle nécessitant un éloignement maximum entre chaque joueur
(les jeux avec files d’attentes sont notamment proscrits).
- Les licenciés seront invités à se désinfecter les mains régulièrement au cours de
l’entrainement.
- Tout licencié développant pendant l’entrainement des symptômes indiquant une infection
potentielle au covid-19 (fièvre, toux, gène respiratoire…) sera immédiatement isolé du reste
du groupe. Il devra mettre son masque. L’entrainement contactera sans délais les parents afin
qu’ils viennent chercher leur enfant.
A la fin de l’entrainement
- Sitôt l’entrainement terminé, chacun devra
o se désinfecter les mains avant et après avoir rangé le matériel utilisé pendant
l’entrainement
o remettre son masque personnel avant de quitter immédiatement le terrain.
Entre deux entrainements successifs.
- Le groupe accédant au terrain sur le créneau d’entrainement suivant devra attendre que
l’ensemble des personnes présentes sur le créneau précédent aient quitté le terrain avant d’y
pénétrer. Dans la mesure où les installations le permettront, un sens de circulation pourra être
mis en place pour éviter le croisement des groupes.
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3. Dispositions particulières pour la pratique en SALLE
Les recommandations édictées pour la pratique en extérieur sont valables pour la salle. Elles seront
complétées par les dispositions suivantes :
-

-

Sauf dispositions contraires édictées par la municipalité mettant à disposition les
infrastructures, l’accès aux vestiaires et douches sera interdit.
Les parents seront invités à patienter à l’extérieur pendant l’entrainement. si les conditions
météorologiques ne sont pas favorables, ils pourront exceptionnellement être accueillis à
l’intérieur du gymnase. ils seront invités à rester dans le hall ou à défaut à prendre place dans
les tribunes en respectant les règles de distanciation. Ils ne pourront pas déambuler dans le
gymnase et devront impérativement porter du masque.
La salle devra être aérée pendant 15 minutes au minimum entre 2 groupes d’entrainement.

4. Cas des déplacements en véhicule
Dans le cadre des activités du club (rassemblements, compétitions) des déplacements en véhicule
individuels pourront être organisés. Il est recommandé de limiter le nombre de personnes par véhicule
à 3. Les personnes transportées, y compris le chauffeur, devront impérativement porter un masque
pendant tout le trajet et se laver les mains au gel hydro alcoolique avant chaque montée dans le
véhicule et après chaque descente.
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