Note d’information

COMMISSION
DES OFFICIELS

PROTOCOLE COVID-19
POUR LES OFFICIELS

pdtcdo@basketsarthe.org

Quelques conseils et consignes pour démarrer la saison.

OBJET
DATE : 18/09/2020

Diffusion : ARBITRES/OTM/CLUBS

Signataire :
Karine PORTAL

La saison va reprendre mais avec quelques adaptations que nous n’avons pas l’habitude de
pratiquer. Je vous propose donc quelques conseils simples à appliquer et des consignes à
respecter. Je reste bien sûr à votre disposition pour en discuter si besoin. L’objectif reste de
prendre du plaisir à jouer et à officier en toute sécurité. Il est vraisemblable que ce qui est écrit
aujourd’hui sera modifiable dans les semaines à venir. La communication n’est pas facile car les
choses évoluent tous les jours et parfois de manière contradictoire !
1- Respecter le port du masque :
• pour les OTM, dès l’entrée dans la salle, pendant tout le temps du match, jusqu’à la sortie de
la salle ;
• pour les arbitres : dès l’entrée dans la salle, au cours du briefing avec les OTM , à la mi-temps
et dès la fin du match.
2- Respecter la distanciation tant que cela est possible : pour saluer les différents acteurs,
bénévoles des clubs : pas de checks, ni au début ni à la fin du match. Si vous devez vous
adressez au coach ou joueur pendant le match mettez-vous cote à cote mais éviter le face à face.
3- Respecter une hygiène des mains par désinfection (utiliser les gels hydro-alcoolique) ou par
lavage (savon si vous n’avez pas de gel à votre disposition).
4- Désinfecter le matériel que vous touchez : les plaquettes, l’ordinateur, la souris, la flèche de
possession alternée, tout matériel sur la table sera désinfecté soit avec un désinfectant + lavette
ou des lingettes pré-imprégnées. Demander aux coachs de se désinfecter les mains avant
d’utiliser la souris pour signer et cocher les entrées en jeu, à l’arbitre pour valider les licences.
Nous vous conseillons d’avoir avec vous un petit flacon de gel hydro-alcoolique. Les OTM se
désinfecteront aussi les mains pour reprendre l’utilisation de la souris + clavier. Pour les OTM,
demander à ce qu’on vous dépose la liste sur la table (si la fiche des licences est plastifiée c’est
parfait, elle pourra être nettoyée).
5- Prévoir votre crayon et bloc-notes perso pour écrire par exemple les fautes techniques ou antisportives.
6- Prévoyez votre bouteille d’eau ou gourde perso.
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7- Pas de sifflet pour les OTM (avec le masque ce n’est pas facile !) donc utiliser le signal sonore
du chronomètre de jeu (le klaxon).
8- Pour les arbitres, si possible ayez à disposition, 2 ballons désinfectés par le référent covid du
match ; changement du ballon si un spectateur y touche.
9- Signature de la feuille en fin de match : ayez tous votre code e-marque V1, vous le dicterez au
marqueur. Si des capitaines ou coachs ou chrono (non officiel) doivent signer, désinfection des
mains avant de prendre la souris.
10- Se conformer aux consignes du référent sur les protocoles en vigueur dans la commune et la
salle dans laquelle vous allez officier. Il y a des différences notables, il ne nous appartient pas de
les commenter, les critiquer mais simplement de les respecter. Pour rappel, le délégué de club
peut cumuler la fonction de référent Covid.
Bons matchs, bonne reprise du jeu !
N’hésitez pas à nous contacter à pdtcdo@basketsarthe.org si vous avez des questions, des
remarques.
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