
 

 

DINAN 

BASKET 

SAMSONNAIS 

 

 

 

STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT 

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

à compter du 09 Octobre 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, d’autoriser la pratique des 

sports amateurs et activités « Vivre ensemble » à partir du 14 Août 2020 

  

« 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   

 • SALLE DES SPORTS DE HOUDET DINAN 

 • SALLE DES SPORTS DE LANVALLAY 

 • SALLE DES SPORTS DU Lycée La Fontaine des Eaux DINAN 

 

LES AMÉNAGEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE : 

 

 Séance en SALLE: 

 

– L’entrée et la sortie sont différentes (pas de croisement possible d’individus) ; 

 



– Les sites de pratique utilisés par le club de Dinan Basket Samsonnais, les entrées se feront 

par l'entrée principale du site ; 

– à St Samson, la sortie se fera par la porte après les vestiaires. 

– À Houdet Dinan, la sortie se fera par la porte de secours donnant sur le parking. 

– À Lanvallay, la sortie se fera par la porte de secours de la salle des sports donnant sur le 

parking. 

– A La Fontaine, le sortie se fera par la porte donnant sur la cour du Lycée, 

 

– Le sens de circulation, pour éviter tout croisement, est marqué au sol et visible de tous ; avec 

des affiches de sens interdit apposées sur les murs. 

 

– L'accès aux vestiaires est autorisé uniquement pour la section basket et les matchs, en 

respectant les mesures sanitaires et en respectant la jauge de fréquentation indiquée sur la porte ; la 

distanciation d'au moins 1 mètre, un espace libre de 4m2 autour d'une personne ; marquage des 

espaces sur les bancs des vestiaires ; port du masque en dehors des douches ; aération des vestiaires 

entre chaque match ; 

Nous encourageons le changement de vêtement et la prise de douche à domicile ; la désinfection des 

bancs des vestiaires sera réalisée par le responsable de salle entre chaque match. 

 

– La restauration sur place est interdite ; les salles de convivialité ou de bien-être sont fermées ; 

 

– Chaque opération de désinfection et de nettoyage sera consignée et datée dans un document 

qui sera présenté en cas de contrôle. 

  

-Les joueurs doivent porter un masque pour entrer sur les sites, sans accompagnateur sur le terrain, 

en tenue et doivent amener, leur boisson (identifiée) et laisser leur serviette dans leur sac. Une fois, 

sur le plateau, le joueur peut enlever son masque. 

 

-Les joueurs doivent se laver les mains au gel mis à leur disposition avant d'entrer sur le plateau et 

en partant. 

 

Distanciation : La règle des deux mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique. 

Elle est assouplie (les 2m ne s’imposent pas) lorsque la pratique, par sa nature même, ne le permet 

pas. 

 

Règle de distanciation pour l'encadrant : 2 m ; 

 

Durant le rencontre, l'entraineur principal et les joueurs-ses sur le banc peuvent être dispensés du 

port du masque, sous réserve du respect des règles de distanciation. Il est en revanche obligatoire 

pour toutes les autres personnes présentes sur le banc ; 

 

Port du masque obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque pendant la 

rencontre ; 

 

Eviter toutes actions protocolaires ne permettant pas l'application des mesures de prévention et le 

respect des gestes barrières (serage des mains à l'entrée des joueurs sur le terrain...) 

 

Hygiène matériel 

La désinfection et le nettoyage des ballons, des tables de marque, des bancs et autres équipements à 

usage collectif avant chaque match/séquence d’entraînement ; 

 

L’obligation, pour le réfèrent COVID, de veiller à l’exécution de ces tâches systématiques et 



d’assurer une traçabilité. 

 

Accueil du public : 

– Limitation à 5 000 personnes prolongée au-delà du 31 août 2020 sans limite dans le temps (à 

la date de rédaction de ce présent protocole) ; 

 

– Sens de circulation : pas de croisement avec un sens de circulation ; 

 

– Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans ; 

 

– Lorsque les personnes accueillies sont assises, une distance minimale d’un siège est laissée 

entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant 

ensemble ou ayant réservé ensemble. 

–  

– En Zone de Circulation Active, lorsque les personnes sont debout, elles doivent respecter 

une distanciation de 2m ; dans les autres zones, la distanciation physique n'est plus imposée. 

 

 

  

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). 


