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Mesures de protection Covid-19  
Applications pour le handball (à partir du 01.03.2021) 

 
 
Situation initiale (site Internet de l'OFSPO) 

 

Le 24 février 2021, le Conseil fédéral a décidé des premières mesures 

d'assouplissement des mesures contre l'augmentation des infections du coronavirus, 

qui concernent également le sport et s'appliqueront pour l'instant du 1er mars 2021 au 

31 mars 2021. Les activités sportives de plein air sans contact physique en groupes 

de 15 personnes au maximum seront à nouveau autorisées sur les installations 

sportives requises à cet effet. Les enfants et adolescents nés en 2001 ou avant ne 

seront plus soumis à des restrictions, à l'exception de l'interdiction des spectateurs 

dans les sports. Si la situation épidémiologique le permet, la prochaine étape 

d'ouverture aura lieu le 22 mars. À cette époque, les activités sportives en salle et les 

événements sportifs, dont l'audience est limitée, pourraient également devenir un 

sujet. 

Les cantons peuvent renforcer les mesures fédérales et prévoir des exigences plus 

strictes en conséquence. Dans ce cas, ce sont les exigences cantonales qui 

s'appliquent. 

 

 

Inchangé : 

• Les athlètes et les entraîneurs/superviseurs présentant des symptômes ne sont pas 

autorisés à participer à l'entraînement ! Ils doivent rester à la maison, s'isoler et se 

présenter immédiatement chez le médecin de famille et informer immédiatement tous 

les membres de leur groupe d'entraînement.  

• Respecter des règles d'hygiène de l'OFSP.  

• La distance sociale avant et après le sport doit être respectée (distance minimale de 

1,5 m entre toutes les personnes ; pas de contact physique) →Les poignées de main 

et les high-fives sont interdits ! 

• Si possible, composition inchangé des groupes et enregistrement des participants 

pour suivre les éventuelles chaînes d'infection → CdP Sport DB. 

• Les personnes à risque particulier doivent respecter les exigences spécifiques fixées 

par l'OFSP. 

https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Was-im-Sport-noch-moeglich-ist.html


                                                     

 

 

 

 

Application 

• Général 

Les installations sportives couvertes peuvent généralement être utilisées sans 

restriction de temps pour des activités avec des enfants et des jeunes jusqu'à l'année  

de naissance 2001 et pour des sports de compétition autorisés. 

• Entraînement et compétitions jusqu'au groupe de l’année de naissance 2001 et plus 

jeunes 

Les activités sportives pour les enfants et les jeunes nés en 2001 ou avant, y compris 

les compétitions sans public, peuvent être organisées sans restrictions. Cela 

s'applique aux zones intérieures et extérieures.  

Les surveillants doivent maintenir une distance de 1,5 mètre et porter un masque. 

 

Mise en œuvre pendant les Ballkidzcamps 

Principes de base 

• Chacun des 5 groupes de formation est affecté en permanence à une salle. Cela 

reste le même pendant toute la semaine. 

• L'utilisation des toilettes sont possible. Les mains doivent être désinfectées après 

utilisation. 

• Les entraîneurs et les assistants portent toujours des masques. 

• Les spectateurs ne sont pas autorisés à entrer dans la salle. 

• Les parents peuvent amener et récupérer les enfants devant la salle de sport. 

 

Avant l’entraînement 

• Désinfection des mains. 

• Il est possible de se changer dans le vestiaire. 

• Chaque groupe d'entraînement dispose d'un vestiaire fixe pour toute la semaine. 

• Chaque participant à l’entraînement doit avoir sa propre bouteille d'eau. 

• La construction des équipements nécessaires (par exemple, portes, corps d'air, 

aides au marquage) est autorisée. Cet équipement doit être désinfecté 

régulièrement. 



                                                     

• Les temps d'accès par groupe d'entraînement sont à définir précisément. Les 

participants à l’entraînement ne doivent pas arriver avant. 

 

Pendant l’entraînement 

• Les entraîneurs sont chargés de veiller à ce que les principes fondamentaux soient 

respectés. 

• Les entraîneurs portent un masque en permanence. 

• Chaque groupe a son propre matériel à sa disposition (sac à balles, etc.). Si du 

matériel provenant d'autres endroits sont utilisés, ils doivent être désinfectés au 

préalable. 

 

Pauses 

• Les 10 heures et les 4 heures sont pris à des heures fixes dans les groupes 

respectifs. À cette fin, une zone des tribunes est définie pour chaque groupe. Les 

chefs de groupe sont chargés de veiller à ce que les règles soient également 

respectées pendant les pauses. 

 

Après entraînement 

• Les groupes quittent la salle par étape.  

• Désinfection des mains. 

• Il est possible de se changer dans le vestiaire. 

• Les douches sont fermées. 

• Sortie rapide de la salle de sport. 

 

Divers 

• La base légale du gouvernement fédéral peut être trouvée ici :  

o Covid-19 Règlement situation spéciale (modifications du 24.2.21) 

o Notes explicatives du règlement Covid 19 Situation spéciale (Modifications du 

24.2.21) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/110/fr
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterung-vo-bes-lage-20210224.pdf.download.pdf/Erläuterungen%20zur%20Änderung%20vom%2024.%20Januar%202021%20(Lockerungen%20in%20den%20Bereichen%20Freizeit,%20Kultur,%20Sport%20und%20Einkaufsläden).pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterung-vo-bes-lage-20210224.pdf.download.pdf/Erläuterungen%20zur%20Änderung%20vom%2024.%20Januar%202021%20(Lockerungen%20in%20den%20Bereichen%20Freizeit,%20Kultur,%20Sport%20und%20Einkaufsläden).pdf

