
 
 
 

 

Mesures de protection sous Covid-19: 
Consignes pour les entraineurs et les joueurs du 

Handball-club Moudon 
 
1. Introduction 

Les mesures de sécurité émises par le Conseil Fédéral et les autorités 
cantonales sont toujours en vigueur et évoluent en fonction de la situation 
sanitaire dans le canton. 

Depuis le mois de juin 2020, les contacts corporels sont à nouveau 
autorisés dans tous les sports. Cela vaut aussi pour les activités sportives 
qui nécessitent un contact étroit et constant, comme certains sports 
d’équipe (football américain, rugby, handball). Dans ces sports toutefois, 
l’entrainement doit être conçu de manière à ne réunir que des groupes 
fixes. Une liste des personnes présentes doit être tenue.  

2. Objectifs 
Mise en place d’un concept permettant aux entraineurs et aux équipes du 
Handball Club Moudon de :  

• préparer les joueurs de leur équipe pour le début du championnat 
qui est fixé au 13 septembre 2020. 

• respecter les mesures de sécurité de l’OFSP  
• Coordonner les procédures d’utilisation de la salle avec le gérant 

de la salle. 

3. Principes généraux de Swiss Olympic et de la FSH concernant 
le sport dès le 6 juin 2020 : 

3.1. Aucune personne présentant des symptômes ne vient à l’entrainement 
3.2. Respect des distances dans la mesure du possible 
3.3. Respect des règles d’hygiène de l’OFSP 
3.4. Liste de présence précise et immédiate 
3.5. Désignation d’une personne responsable. Le responsable COVID du club 

est Jean-François Périsset, 076 444 27 54.  

4. Responsabilité 

La responsabilité de l'application de mesures présentées dans ce 
concept incombe aux entraineurs respectifs des équipes, en collaboration 
avec les gérants des infrastructures sportives. 

  



 
 
 

 

5. Mesures spécifiques pour les entrainements 

5.1. Avant l’entrainement 

• L’entraineur  
o ouvre les portes et les maintient ouvertes  
o prend la solution désinfectante dans l’armoire no 4 et la 

place devant l’entrée de la salle 
• Les joueurs viennent, autant que possible, en tenue de sport  
• Ils ont une gourde remplie d’eau afin de limiter les passages aux 

vestiaires et aux toilettes ; 
• Avant d’entrer dans la salle, ils se désinfectent les mains. 

5.2. Pendant l’entrainement 

• Si les joueurs doivent quitter la salle pour se rendre aux W.C., ils se 
désinfectent les mains ; 

• Ils le refont en revenant dans la salle. 

5.3. À la fin de l’entrainement 

• L’entraineur fait ranger l’ensemble du matériel dédié à son groupe ;  
• Les joueurs se désinfectent les mains en quittant la salle ; 
• Ils prennent très rapidement leurs affaires et quittent l’immeuble ; 
• Il met immédiatement à jour la liste de présence dans sportdb.ch. 

5.4. Horaires et responsables 

5.4.1. Kids (environ 15 enfants) 

Mardi, 17h00 à 18h30. 
Denise Périsset, 076 355 93 39 

5.4.2. M13 (environ 20 enfants) 

Mercredi, 18h00 à 19h30. 
Luis Perreira, 079 599 95 10 

5.4.3. M15 et M17 (environ 20 adolescents) 

Mardi, 18h30 à 20h00. 
Jeudi, 18h30 à 20h00. 
Florian Troillet, 079 159 89 14 
Jean-François Périsset, 076 444 27 54 
 



 
 
 

 

5.5. Matériel 

5.5.1. Chaque groupe d’utilisateurs aura ses propres ballons 

• Kids  = ballons dans l’armoire 7 
• M13  = ballons size 1 dans la caisse de l’armoire 7 
• M15  = ballons size 2 dans l’armoire 4 
• M17  = ballons size 2 dans l’armoire 4 
• Dames  = ballons size 2 dans l’armoire 4 
• Hommes = ballons size 3 dans l’armoire 4 

5.6. Vestiaires et douches 

L’utilisation des vestiaires et des douches est admise dans le respect des 
mesures de sécurité émises par l’OFSP (Point 3 du présent document). 
Le responsable y veillera. 

  



 
 
 

 

6. Mesures spécifiques pour les compétitions 

6.1. Généralités 

Les mesures édictées par les autorités sont prioritaires ; la FSH ne peut 
pas les influencer. De même, les mesures différentes d’un canton, voire 
d’une commune à l’autre, peuvent avoir des répercussions sur 
l’organisation des compétitions. La saison actuelle sous le signe du 
coronavirus demande beaucoup de flexibilité́ et de sportivité́ de la part de 
tous. L’égalité́ de droit ne pourra pas toujours être garantie. Selon 
l’avancée de la saison, des mesures et décisions différentes vont devoir 
être prises (renvois ou annulations de matchs, prise en considération de 
matchs non disputés).  

6.2. Modification du « Règlement des compétitions » 

6.2.1. Handshake (RC, art. 15) 

Avant et après le match, joueurs et arbitres se saluent du regard, en 
utilisant le poing fermé ou avec le coude. 

6.2.2. Service de table 

Le secrétaire et le chronométreur doivent s’identifier auprès de l’arbitre 
(pièce d’identité) 

Toutes les personnes se trouvant dans la salle (joueurs, coaches, 
officiels, arbitre, délégué, secrétaire, chronométreur et nettoyeurs) 
doivent être mentionnés sur les feuilles de match. 

Aucune autre personne n’a le droit d’accéder à la salle. Si, pour des 
raisons impératives, une personne doit quand même entrer dans la 
salle, elle aura l’obligation de porter un masque. 

6.3. Séparation entre joueurs et public 

Le public n’a pas accès à la salle et toutes les personnes se trouvant 
dans la salle n’ont accès ni à la buvette, ni aux gradins. 

6.4. Public 

Le public a accès aux gradins et à la buvette, moyennant d’avoir pris 
connaissance des consignes « Procédure à suivre pour le traçage 
COVID », d’avoir rempli la « Liste de présence » et de respecter les 
règles de distanciation.  

Si ces règles ne peuvent pas être respectées, le port du masque est 
obligatoire. 



 
 
 

 

6.5. Traçage 

L’entraineur affiche, avant le premier match, les consignes « Procédure à 
suivre pour le traçage COVID » devant la porte d’entrée sur une table. 

Toutes les feuilles de match doivent être mises – après la procédure 
d’envoi habituelle – dans l’enveloppe ad hoc se trouvant dans l’attaché-
case noir dans l’armoire 4 ou 5 

Toutes les listes de présence spectateurs doivent être mises dans 
l’enveloppe ad hoc se trouvant dans l’attaché-case noir dans l’armoire 4 
ou 5. 

6.6. Entrée de la salle 

Avant le 1er match, l’entraineur met une table vers l’entrée de la salle. Sur 
cette table, il y pose : 

• une bouteille de désinfectant  
• un rouleau de papier ménage 
• les consignes « Procédure à suivre pour le traçage COVID » (à 

coller sur la vitre de la porte d’entrée) 
• une feuille « Liste de présence » après y avoir inscrit la date. 

Ce matériel se trouve dans le chariot de la buvette. 

A la fin de la journée de compétition, l’entraineur : 

• range la feuille « Liste de présence » dans l’enveloppe ad hoc 
se trouvant dans l’attaché caisse noir dans l’armoire 4 ou 5 ; 

• enlève les consignes « Procédure à suivre pour le traçage 
COVID » et les met dans le chariot buvette ; 

• range la bouteille de désinfectant et le papier de ménage dans 
le chariot buvette. 

7. Entrée en vigueur 

Ces directives entrent en vigueur immédiatement et sont applicables 
sans restrictions durant l’ensemble des activités de la société. 
 
 
 

Moudon, le 7 septembre 2020 
 

Handball Club Moudon 
La Présidente 
Céline Aellen 



 
 
 

 

 

Coronavirus : consignes et recommandations

Masque obilgatoire lors de 

manifestations politiques

Plans de protection pour 

établissements, installations 

et manifestations

Garder une distance

de 1,5 mètre

Respecter les 

règles d'hygiène

Se faire tester en

cas de symptômes

Fournir ses coordonnées 

et permettre ainsi le 

traçage des contacts

Respecter les

mesures d'isolement

et de quarantaine

Porter un masque si l'on ne 

peut pas garder ses distances

État : 17 juillet 2020

Masque obligatoire dans 

les transports publics

Interdiction d'événements 

de plus de 1000 personnes

Quarantaine pour les 

personnes provenant 

des régions à risque

Ces interdictions et obligations s'appliquent actuellement dans toute la Suisse. 

Les cantons peuvent édicter des mesures supplémentaires. 

Les règles d'hygiène et de conduite sont des recommandations essentielles pour 

freiner la propagation du nouveau coronavirus.

L'application SwissCovid pour les téléphones portables permet de retracer les 

contacts. À télécharger sur : Google Play Store pour Android et Apple Store pour iOS.


