
Protocole COMMISSION ARBITRAGE 
LIGUE PAYS DE LA LOIRE

AVANT MATCH :

– Port du masque obligatoire dès l’entrée dans la salle. Venir muni individuellement
de son gel hydroalcoolique (à disposition à SAVENAY).

– Prendre contact avec le référent sanitaire qui peut-être le responsable de salle.
– S’informer sur les mesures en vigueur spécifique au gymnase
– Le masque peut être retiré que pendant l’échauffement sur l’aire de jeu, ainsi 

que pendant la rencontre.
– Remettre le masque lors de la mi-temps et dès la fin du match, pour retourner 

au vestiaire (pas de vestiaire pour SAVENAY).

PROTOCOLE DEBUT DE MATCH :

– Les joueurs des 2 équipes se mettent en ligne, les juges arbitres au milieu 
espacés d’au moins 2 mètres de chaque premier joueur.

– Les acteurs avancent au milieu du terrain en applaudissant puis reviennent 
sur leur banc, sans appliquer le « hand check ».

PENDANT LE MATCH :

– Prévoir plusieurs ballons à la table de marque.
– Changer de ballon ou le désinfecter dès qu’il sort de l’aire de jeu et qu’il est 

touché par une personne extérieure au jeu.
– Tout contact au visage d’un tiers impose la reprise du protocole de désinfection 

des mains et du ballon.
– Port du masque pour tous les acteurs pendant la mi-temps dès la sortie de l‘aire de jeu. 

(pas de vestiaire à SAVENAY, donc mi-temps sur l’aire de jeu, pas besoin du port du 
masque)

– Les joueurs remplaçants ainsi que l’officiel responsable ne sont pas obligés de
porter le masque sur le banc, uniquement pendant le déroulement du match.

– Les officiels adjoints doivent porter le masque pendant la rencontre.

APRES LE MATCH :

– Port du masque pour la clôture de la feuille de match électronique.
– Désinfection des mains et du clavier lorsque les différents acteurs signeront la 

feuille de match électronique.
– Il est recommandé que les juges arbitres aient en leur possession une clef USB 

signature afin de signer la feuille de match électronique avec, et minimiser le contact 
avec l’ordinateur (se référer à la commission arbitrage du SHB, si pas de clé).


