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STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

PÉRIODE DU 22 JUIN AU 11 JUILLET 2020

PRATIQUES DE L’ACTIVITÉ SPORTIV collective FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET BALL

Avertissement: toutes les activités présentées dans cette «fiche fédération» doivent se pratiquer dans le respect des 
directives gouvernementales rappelées dans les «fiches de recommandations sanitaires et générales de reprise de 
l’activité sportive» figurant en introduction de ce guide. Ces fiches sont indissociables et leur lecture successive 
absolument nécessaire.

LES ACTIVITÉS ALTERNATIVES PROPOSÉES :

 • Sport de loisir

Pour le sport amateur et le sport de loisir, le Gouvernement a décidé, après avis du Haut Conseil de 
la santé publique, d’autoriser la pratique des sports collectifs à partir du 22 juin, encadrée par un 
entraîneur diplômé.  
 
« La reprise d’activité physique doit être progressive en durée et intensité afin de réadapter le corps 
à l’effort (cœur, muscles, tendons) sans oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort. »

LES PUBLICS CONCERNÉS :

 • Les pratiquants basket, jeunes et seniors,                 • L’encadrement diplômé

LES LIEUX DE PRATIQUES ENVISAGÉS :

 • SALLE DES SPORTS DE SAINT SAMSON  (L’utilisation de ces espaces peut être soumise à 
l’autorisation préalable des autorités locales pour ceux relevant du domaine public).

LES AMÉNAGEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE :

 Séance en SALLE:

–Chaque participation à un entraînement est soumis à une inscription préalable via notre site 
internet.



–Limitation exigée des mouvements de 10 personnes, encadrants compris (éviter les croisements, 
flécher les déplacements, les vestiaires sont fermés)
–Distance minimale de 2  mètres à observer entre les personnes (joueur et entraîneur) et 4 m2 
minimum par pratiquant en statique .
– Groupe de 10 personnes maximum par terrain ce qui facilite la distanciation et rend la pratique 
plus « confortable » pour tous.
 
Les joueurs arrivent sans accompagnateur sur le terrain, en tenue et doivent amener , leur boisson 
(identifiée) et laisser leur serviette dans leur sac.

L’accès au plateau sera filtré et contrôlé. Chacun entrera individuellement sur les terrains cinq 
minutes avant le début de l’entraînement et repartira cinq minutes avant la fin.
Le site de pratique utilisé par le club de Dinan Basket Samsonnais disposant des deux entrées, les 
pratiquants entreront et sortiront par des espaces dissociés. La sortie se fera par la porte après les 
vestiaires.

 
Désignation d’un manager Covid-19 chargé, auprès des encadrants et des joueurs, de

la communication et de l’application :

o Des recommandations sanitaires et médicales,
o Des mesures barrières,
o Du respect de la distanciation physique.
o Du lavage des mains systématique (ou friction de gel hydro alcoolique) pour l’entraîneur lorsqu’il
change de joueur à entraîner.
o Les ballons sont régulièrement nettoyés avec du désinfectant.
o L’ensemble des mesures d’aménagement de la pratique (désinfection, nettoyage des surfaces, du 
matériel pédagogique, sens de circulation, etc.) sont détaillées dans les protocoles fédéraux 
accessibles sut le site internet fédéral.  

Pour le club de Dinan Basket Samsonnais, le manager COVID-19,
 sera Laurence SAGEAN présidente du club.

 
LE RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ PAR ÉTAPES PAR LA 
FÉDÉRATION :
 
La fédération FFBB propose au ministère des sports des scénario de reprise de ses activités, selon 
un principe de progressivité, par étape et à ce stade sans précision chronologique. Ces scénario, dès 
lors qu’ils seront validés, pourront être soumis à l’autorisation préalable des autorités locales en 
fonction de l’évolution des consignes sanitaires définies par le Gouvernement.
 
Pour rappel :  

Étape 1 :  • Pratique individuelle extérieur encadrée : l’entraînement (physique et technique) 
et de réathlétisation.  

Étape 2 :  • Pratique du basket en effectif réduit : o Formes de jeu sans croisement de joueurs 
à moins de 2m (contacts proscrits),o Privilégier des enchaînements de jeu à 2, 3, 4 
joueurs maximum.

Étape 3 :  • Pratique collective sans mesure de distanciation (retour à la pratique normale des 
disciplines 5x5 & 3x3).


