PROTOCOLE SANITAIRE ICN

Commission Fédérale des Compétitions
Le 10/09/2020
PRÉAMBULE

BULE

La situation sanitaire exige de tous les licenciés de la fédération la plus grande vigilance dans
le respect des gestes barrière et des mesures de distanciation.
Afin de permettre la reprise des compétitions dans les meilleures conditions, la Fédération a
publié un guide sanitaire que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien ci-après :
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Competitions/Nationales/Seniors/Documents_Utiles/2
0-21/Documents/Reprise_des_competitions_-_Protocole_Sanitaire(3).pdf
En complément de cela et pour permettre que les compétitions Interclubs se déroulent en
garantissant au mieux la santé de tous, voici le protocole spécifique à respecter dans le
déroulement de ces compétitions.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

BULE

Organisation du terrain
-

-

Les volants n’ont plus à être marqués.
Une seule bannette pour les volants usagés.
Les joueurs viennent sur le terrain avec leur sac.
Si un joueur ou une paire a deux conseillers présents sur les chaises prévues à cet
effet, ceux-ci devront porter un masque pendant toute la durée du match, intervalles
compris. Leur chaise devra être distante d’au moins un mètre. Pour information la
BWF (fédération internationale) impose la présence d’un seul conseiller par terrain.
Nous vous incitons vivement à appliquer cette recommandation.
Des chaises pour les juges de ligne si nécessaire.
Une serpillère devra être fournie à chaque joueur des deux équipes pour la durée de
la rencontre (nettoyage de la sueur sur les terrains).

Accueil des équipes
-

Les emplacements pour que les joueurs posent leur matériel devront être clairement
identifiés et à l’écart du public.
La buvette pour les joueurs doit être bien protégée du public.
Le nombre de personnes se tenant à la table de marque est limité
• Le GEO pouvant faire également les annonces.
• Le JA.
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•

-

Le port du masque est obligatoire pour eux ainsi que pour les personnes se
rendant à la table dans le cadre de leur fonction dans l’équipe.
Prévoir du gel et des lingettes pour désinfecter stylos et tablettes si besoin est.

Briefing des capitaines
-

Lors des réunions du juge-arbitre, il est important de limiter le nombre de personnes
au strict nécessaire (un seul conseiller ou représentant par équipe), et de maintenir
une distanciation physique (1 mètre minimum) avec le port du masque.

Briefing des arbitres
-

Maintien d’une distanciation physique (1 mètre minimum) et masque obligatoire.

Déroulement de la rencontre
Pour la présentation des équipes
-

Port du masque, respect des gestes barrières et de distanciation.

Pour l’entrée et la sortie des joueurs sur le court
-

-

L’arbitre rentre sur le terrain avec les joueurs, tous restant masqués jusqu’à la fin du
tirage au sort. (Respect des gestes barrières).
Les juges de lignes peuvent enlever leur masque quand ils sont assis sur leur chaise
mais devront le remettre en cas de déplacement.
La poignée de main avant le match sera remplacée par un geste choisi par les acteurs
du match (signe de tête, geste de la raquette ou autres…). Il en va de même pour le
salut aux officiels techniques.
À la fin du match, les joueurs regagnent leur emplacement sans obligation d’être
masqués. Ils doivent remettre leur masque une fois revenus à leur place.
L’arbitre revient à la table de marque en portant le masque.

En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées
ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le
rapport du juge-arbitre.
La gestion du protocole sanitaire en dehors du plateau de jeu est sous la responsabilité de
l’organisateur de la compétition.
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