
SAVENAY HANDBALL 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Ce protocole est établi en accord avec les règles d'utilisation des équipements sportifs de la Mairie de 

Savenay et en accord avec le guide de reprise de la FFH, la recommandation la plus stricte prévalant en cas 

de recommandation différentes entre la mairie et la FFH. 

Tout utilisateur doit strictement respecter l'application des gestes barrières suivants : 

– Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans 

– Se laver les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique fourni par le club avant et après 

chaque entrainement ou match 

– Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en éternuant ou toussant dans son coude 

– Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le mettre immédiatement dans une des poubelles à 

disposition 

– Ne pas se toucher le visage, ni ceux des autres. 

Entrainements : 

– Les encadrants entrent par le SAS principal. 

– Les joueurs entrent par l'issue de secours côté opposé au tableau des marques. 

– Les joueurs sortent par l'issue de secours côté tableau des marques 

– Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans le complexe, les échanges entre les familles et les 

entraineurs se feront à l'extérieur de la salle. 

– L'accès au vestiaire n'étant pas possible, les joueurs arriveront en tenue d'entrainement. Chacun doit 

amener sa chasuble personnelle et mettre des chaussures adaptées en entrant dans la salle. Chaque 

joueur arrivera aussi avec sa gourde d'eau remplie au préalable. 

– Cas de l'école de Hand : les chasubles seront fournies par l'entraineur qui les récupérera en fin de 

séance pour les désinfecter. 

– Chaque entraineur doit préparer son matériel en veillant à n'utiliser que le strict nécessaire. 

– À la fin de chaque séance le matériel sera désinfecté à l'aide d'un produit aux normes EN 14476 mis 

à disposition par le club. Attention à ne pas pulvériser le produit directement sur les surfaces à 

désinfecter mais à le pulvériser sur une lingette lavable qui sera ensuite passée sur les objets et 

surfaces à désinfecter. En outre les ballons resteront 48h dans un caddie prévu à cet effet dans le 

local (côté sacs à maillots) 

– Les buts, poignées de portes, interrupteurs, bancs et toutes autres surfaces touchées seront 

désinfectés à l'aide d'un produit aux normes EN 14476 mis à disposition par le club. Attention à ne 

pas pulvériser le produit directement sur les surfaces à désinfecter mais à le pulvériser sur une 

lingette lavable qui sera ensuite passée sur les objets et surfaces à désinfecter. 

– Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de tous dès l'entrée dans le complexe. 

– Les portes resteront ouvertes si possible lors de l'entrainement et au minimum 15 mn en début et fin 

entrainement. 

– En cas de contact au visage, l'entrainement s'arrête le temps de désinfecter les mains et les ballons. 

Match : 

Un référent COVID sera désigné par le club lors de chaque rencontre. 

 

– Les encadrants entrent par le SAS principal. 

– Les joueurs entrent par l'issue de secours côté opposé au tableau des marques. 

– Les joueurs sortent par l'issue de secours côté tableau des marques 

– L'accès au vestiaire n'étant pas possible, les joueurs arriveront en tenue. Chacun doit mettre des 

chaussures adaptées en entrant dans la salle. Chaque joueur arrivera aussi avec sa gourde d'eau 

remplie au préalable. 



– À la fin de chaque match le matériel sera désinfecté à l'aide d'un produit aux normes EN 14476 mis 

à disposition par le club. Attention à ne pas pulvériser le produit directement sur les surfaces à 

désinfecter mais à le pulvériser sur une lingette lavable qui sera ensuite passée sur les objets et 

surfaces à désinfecter. En outre les ballons resteront 48h dans un caddie prévu à cet effet dans le 

local (côté sacs à maillots) 

– Les buts, poignées de portes, interrupteurs, bancs et toutes autres surfaces touchées seront 

désinfectés régulièrement à l'aide d'un produit aux normes EN 14476 mis à disposition par le club. 

Attention à ne pas pulvériser le produit directement sur les surfaces à désinfecter mais à le pulvériser 

sur une lingette lavable qui sera ensuite passée sur les objets et surfaces à désinfecter. 

– Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de tous dès l'entrée dans le complexe. 

– Les portes resteront ouvertes si possible lors des matchs et au minimum 15 mn en début et fin de 

match. 

– En cas de contact au visage, le match s'arrête le temps de désinfecter les mains et les ballons. 

– Les accompagnants seront autorisés à rejoindre les tribunes en ayant au préalable noté leur 

noms/prénom et club d'origine. Le port du masque pour les adultes et enfants de plus de 11 ans sera 

obligatoire. L'entrée dans les tribunes se fera par l'accès du SAS et la sortie se fera par l'accès de la 

salle de sport. Il sera demandé au public de n'occuper qu'un siège sur 3 et de ne pas s'installer les 

uns derrière les autres. Les accompagnants de chaque équipe seront installés dans différents côté de 

tribunes. Le référent COVID indiquera à chaque groupe d'accompagnants la partie de tribune dans 

laquelle ils peuvent s'installer. En fonction du nombre de match et du besoin d'accès en tribune, les 

sièges seront désinfectés à l'aide d'un produit aux normes EN 14476 mis à disposition par le club. 

Attention à ne pas pulvériser le produit directement sur les surfaces à désinfecter mais à le pulvériser 

sur une lingette lavable qui sera ensuite passée sur les objets et surfaces à désinfecter. 

– Les points contacts de la table de marque et le matériel utilisé seront désinfectés entre chaque match 

à l'aide d'un produit aux normes EN 14476 mis à disposition par le club. Attention à ne pas pulvériser 

le produit directement sur les surfaces à désinfecter mais à le pulvériser sur une lingette lavable qui 

sera ensuite passée sur les objets et surfaces à désinfecter. Un film étirable sera mis sur le clavier de 

l'ordinateur et changé entre chaque match. Il sera demandé à chacun d'appliquer du gel 

hydroalcoolique sur ses mains avant l'utilisation de l'ordinateur et de la table de marque. 

– Les bancs des équipes seront désinfectés entre chaque match à l'aide d'un produit aux normes EN 

14476 mis à disposition par le club. Attention à ne pas pulvériser le produit directement sur les 

surfaces à désinfecter mais à le pulvériser sur une lingette lavable qui sera ensuite passée sur les 

objets et surfaces à désinfecter. 

– Cas des matchs à l'extérieur : le respect des gestes barrières est préconisé lors du covoiturage 

incluant un lavage des mains avant d'entrer dans la voiture et le port du masque pour les plus de 11 

ans. Au retour du match le coach désinfecte les ballons et les mets dans le caddie prévu à cet effet. 

 

 
 

A Savenay le 16 septembre 2020 

   
Rohart Franck 

Président du SHB 

 


