
Yohann LABREUX Commission Spor5ve        Roller Hockey de la FFRS 
Version 1.0 

Protocole de reprise 
de compé55on du 

Roller Hockey 

Table des ma*ères 

Ce document reprend les consignes 
gouvernementales et ministérielles.  

Accueil des compé5teurs, bénévoles et officiels 2 ....................................................................................

Déroulement des rencontres 4 ..................................................................................................................

Règles et recommanda5ons sur les compé55ons sous forme de match isolé 6 .......................................

Condi5on de main5en des compé55ons 6...............................................................................................

   



Yohann LABREUX Commission Spor5ve        Roller Hockey de la FFRS 
Version 1.0 

Protocoles spécifiques de reprise de 
compétition du roller hockey 

Accueil des compé<teurs, bénévoles et officiels   
Le registre de présence est tenu par l’intermédiaire d’une liste nomina5ve des personnes présentes 
avec horodatage ainsi que le rapport de match qui fait foi pour les compé5teurs et officiels de 
matchs. Les rapports de match doivent être conservés avec ceTe liste. 

Les pra5quants portent le masque dès l’entrée dans l’établissement à chaque instant, y compris dans 
les ves5aires, jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pra5que et le commencement de l’ac5vité physique et 
spor5ve. 

Les équipes entrent et quiTent l’enceinte spor5ve en équipe sans croisement et en respectant la 
distancia5on physique. 

Le téléchargement de l’applica5on STOP COVID est un plus pour votre santé et la santé de tous. 

• Zone de jeu 

La zone de jeu est définie par la piste ainsi que les bancs des joueurs et des pénalités. Tout autre 
par5e n’est pas considérée comme zone de jeu. 

Les espaces concomitants avec le public (si celui-ci est autorisé) doivent être délimités et jus5fier 
d’une distancia5on physique de 2 mètres. 

• La salle   

Affichage des gestes barrières, des règles de distancia5on physique et de lavage des mains 
Posi5onnement d’une table à l’entrée de la salle sur laquelle nous retrouvons : 

o 1 flacon de gel hydro alcoolique avec bouchon verseur 

o 1 poubelle sans couvercle 

o LingeTes neToyantes 

o Le carnet de présence et d’horodatage 

Au niveau des bancs :  

o Posi5onnement d’une poubelle sans couvercle à l’une des extrémités du banc   

o Mise en place des rouleaux de papier d’essuie-tout afin que personne n’ait recours à 
des servieTes à usage mul5ple pour s’essuyer le visage ou la visière 

o Gel hydro alcoolique disponible 

Il est recommandé d’éviter de partager des espaces avec d’autres u5lisateurs que votre équipe. 
Il est recommandé de flécher le sens de circula5on si vous avez la possibilité d’avoir deux portes 
d’accès ou plus dans l’enceinte. 
Réduire au minimum le temps passé dans les lieux. 
Les lieux doivent être aérés autant que faire se peut. 
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• BuveTe et restaura5on  

o La restaura5on doit se limiter strictement à la distribu5on de paniers repas ou 
plateaux repas et boissons (ne pas prévoir de produits partagés). 

o Obliga5on d’u5liser des bouteilles de boisson individuelles. 

o Un neToyage régulier, voire une désinfec5on, des espaces de restaura5on. 

o Elles doivent être organisées dans un strict respect des règles d’hygiène, de 
distancia5on physique et de respect des gestes barrières. 

o Tout intervenant doit porter masques et gants et u5liser un gel hydro alcoolique 
après chaque u5lisa5on de matériel en neToyant avec des lingeTes à usage unique 
tous les ustensiles et moyens de travail u5lisés. 

o Des files d’aTente doivent être organisées avec le marquage de la distancia5on 
physique réalisées de telle sorte à définir un sens de circula5on unique sans 
possibilité de se croiser. Suivant la configura5on des lieux, il peut être imposé de ne 
servir qu’un seul client à la fois, lequel doit se rendre seul à la buveTe pour réaliser 
son achat. 

o Les consommateurs sont invités à regagner immédiatement leur place avec leurs 
boissons et nourritures. En dehors de leur consomma5on, ils doivent rester aTen5fs 
au respect du port du masque. 

o Les précommandes sont à priorisées par échange de courriel entre équipe et 
organisateur. 

• Table de marque  

o Tous les rapports de match devront avoir été préparés avant la journée de 
compé55on, les équipes ont l’obliga5on d’envoyer la liste des athlètes 48h avant la 
rencontre afin de préparer les rapports de match. Celui-ci pourra être modifié avant 
la rencontre brièvement sur demande de l’officiel d’équipe. 

o En cas de plateau, il est recommandé que l’organisateur de la compé55on ou le club 
accueillant meTe en place un rapport de match informa5sé avec l’ensemble des 
rencontres du plateau, ceci afin d’éviter des interac5ons physiques répétées et de 
brassage. 

• Anima5ons 

o Les anima5ons humaines d’avant match, à la pause ou après le match sont 
interdites. 

o Les coups d’envoi fic5fs sont interdits. 
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o La mascoTe du club ne pourra en aucun cas aller sur l’aire de jeu ni à l’intérieur de la 
zone spor5ve. 

o La diffusion des rencontres sur des réseaux spécialisés est à prioriser pour permeTre 
aux spectateurs de rester chez eux et de limiter la circula5on du COVID-19. 

Déroulement des rencontres 

• Le ves5aire 

o Posi5onnement d’une poubelle sans couvercle dans le ves5aire  

o  Mise en place de la délimita5on pour le placement des joueurs sur la base de 1 
place sur 2  

o Mise en place de la délimita5on pour les douches u5lisables sur la base de 1 sur 2  

o Personnalisa5on de chacune des pipeTes 

• Les bancs 

o Personnalisa5on de chacune des pipeTes 

o Il est fortement recommandé qu’aucun prêt d’équipement ou d’échange 
d’équipement entre joueur ne s’effectue. 

• Les joueurs 

o Le port du masque n’est pas obligatoire pendant toute la durée de la rencontre 
(échauffement sur piste, rencontre), donc y compris pendant les pauses et les mi-
temps, lors du changement de joueurs sur le banc)   

o Les échauffements des équipes se dérouleront dans des zones figées du coté de leur 
banc 

o Les crachats et les accolades sont interdits dans l’intégralité de la zone de jeu et à 
tout moment 

o Tous les joueurs conservent leur casque et gants durant l’intégralité de la rencontre 

o Aucun par5cipant à la rencontre ne se serre la main avant, durant et après la 
rencontre 

o Si les gants doivent être re5rés pour quelques raisons que ce soit, l’u5lisa5on du gel 
hydro alcoolique est obligatoire après avoir ôter les gants et avant de les remeTre. 

• Les officiels d’équipes 
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o L’entraîneur, même s’il ne réalise pas d’ac5vité physique, n’est pas obligé de porter le 
masque, car il est un acteur du jeu. Le port du masque est néanmoins recommandé, 
même si la distancia5on physique est respectée. 

o Tous les autres officiels portent obligatoirement un masque même si la distancia5on 
physique est respectée. 

o Aucun par5cipant à la rencontre ne se serre la main, un salut en respectant la 
distancia5on est suffisant. 

o Les officiels d’équipes ont l’obliga5on de faire parvenir au club qui accueille la 
rencontre (que cela soit sous forme de match isolé ou plateau) la composi5on de 
l’équipe qui disputera la rencontre 48h avant la date de la rencontre. 

• Les officiels de match 

o Les deux arbitres présents sur la piste ou la feuille de match qui par5cipent au jeu via 
une interac5on directe avec les spor5fs ne portent pas de masque. 

o Les arbitres s’échaufferont avant les joueurs et vérifient le rapport de match ainsi 
que les équipements pendant l’échauffement des joueurs. 

o Tous les palets de la rencontre sont mis à disposi5on des arbitres dans un récipient 
dédié et unique, aucune personne autre que les arbitres n’interagit avec les palets. 

o Les juges, officiels de table de marque qui ne sont pas présents sur la zone de jeu 
définie dans le protocole de la discipline portent obligatoirement un masque. 

o Aucun par5cipant à la rencontre ne se serre la main, un salut en respectant la 
distancia5on est suffisant. 

o Les superviseurs pourront accéder aux ves5aires arbitres en limitant la durée de leur 
présence à moins de dix minutes, en évitant tout contact avec les joueurs et les 
officiels d’équipes en respectant le port du masque ainsi que la distancia5on 
physique. Un point technique pourra se faire à l’extérieur ou dans un lieu aéré.  

Accueil et consignes complémentaires pour les spectateurs 

Les spectateurs doivent remplir obligatoirement le registre des personnes présentes avec horodatage 
à la minute.  

Le téléchargement de l’applica5on STOP COVID est un plus pour votre santé et la santé de tous.  

Les spectateurs ne sont pas acceptés plus de trente minutes avant le début de la rencontre et 
devront quiTer les lieux aussitôt la rencontre terminée et ne pas sta5onner devant les portes de 
sor5es ou parking.   

Tout comportement verbal fort est à proscrire dans les lieux fermés.  
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Règles et recommanda<ons sur les compé<<ons sous forme de 
match isolé 
Un ordre d’entrée et sor5e de l’enceinte devra être défini entre les par5cipants. 

Toutes les autres consignes ont été édictées dans l’ar5cle accueil des compé5teurs et déroulement 
des rencontres. 

Condi<on de main<en des compé<<ons 

• Référencement de cas de COVID-19 iden5fié par l’ARS  

Chaque cas devra être référencé dans le respect de la réglementa5on rela5ve à l’u5lisa5on des 
données personnelles (RGPD, CNIL), dès l’annonce et suivi jusqu’à sa réintégra5on dans le circuit de 
compé55on dans l’ou5l de suivi de la commission spor5ve concernant le COVID-19 disponible sur ce 
lien 

hTps://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScSb0vcCJHwxoy9ZxWhpWzjdc5co1H2UbRoVzug9ZqDsBC-QA/viewform  

Cet ou5l permeTra de faire le lien avec le service compé55on, les pôles arbitrages et le référent 
fédéral COVID-19 et de prendre toutes les disposi5ons nécessaires. 

Tout manquement, omission ou fausse déclara5on sera considérée comme une faute grave et sera 
soumis à instruc5on par la commission de discipline. 

Le lien unique permet aux responsables de clubs ou son représentant de renseigner les informa5ons 
rela5ves aux joueurs ainsi que les éléments prouvant le cas ou/et sa guérison. 

Le représentant du club informe aussi les équipes rencontrées dans l’intervalle précédent de 7 jours. 

L'athlète posi5f(ve) pourra revenir après une période d’isolement et un avis favorable écrit du 
médecin traitant ou un test néga5f. 

• Hypothèse de virus circulant dans un club : 

Dans l’hypothèse du virus circulant dans un club, le responsable du club doit : 

o Alerter immédiatement le référent COVID-19 de la commission 

o Remplir les formulaires de référencement individuel 

o Fournir l’aTesta5on ARS sur la situa5on individuelle 
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Le principe général s’appliquant durant la période de tension sanitaire est celui de l’ajustement des 
règles spor5ves, afin de favoriser au maximum la tenue des rencontres spor5ves, dans le respect des 
procédures fédérales en ma5ère de ges5on de cas. Pour certaines situa5ons excep5onnelles, les 
reports peuvent être envisagés. Ils le seront toujours au cas par cas et jamais pour des situa5ons 
inférieures à 5 joueurs touchés dans une même équipe, sur 8 jours consécu5fs jusqu'au jour J de la 
rencontre. 

Après étude des listes de joueurs, des licenciés suscep5bles de pourvoir jouer (indépendamment de 
leur disponibilité), des documents fournis, le référent Covid-19 pourra décider de reporter le ou les 
matchs de l’équipe concernée durant la période pendant laquelle le virus est circulant. Le report 
poten5el doit être envisagé et discuté avec l’équipe adverse qu’après l’aval du référent Covid-19. 

• Interdic5on d’usage des installa5ons sur décision des collec5vités 

En cas d’arrêté municipal ou autre pour raison sanitaire au mo5f du COVID-19, le club doit : 

o Soit trouver une autre piste  
o Soit jouer chez l’adversaire (inversion de la rencontre) 

Si la décision municipale ne concerne que la fermeture des ves5aires ou des douches, le match doit 
avoir lieu. 

• Document de référence de composi5on d’équipe 

Les listes Elite, N1 sont élargies à 30 joueurs dont 4 gardiens pour ceTe saison et doivent parvenir au 
référent Covid-19 de la Commission et Service Compé55on avant le début des rencontres de la 
première journée de championnat. 

Pour les équipes N2 et N3, sont considérés joueurs toutes les personnes licenciées compé55on 
suscep5bles de par5ciper aux rencontres. 

Les joueurs jeunesses avec-sur classement en senior sont aussi concernés comme étant 
poten5ellement suscep5bles de par5ciper aux rencontres.  

• Aménagement des règlements généraux  

Les matchs reportés pourront se dérouler sur un lieu non déclaré par les équipes dans le respect de 
la procédure de report et uniquement avec accord des deux clubs si le lieu ne correspond pas à la 
réglementa5on en vigueur. 

Les matchs reportés pourront se dérouler sans contrainte de jour ou d’horaire dans le respect de la 
procédure de report et uniquement avec accord des deux clubs si le jour ou l’heure ne correspond 
pas à la réglementa5on en vigueur.  

Les matchs reportés pourront se dérouler le même week-end qu’un autre match de championnat 

Les matchs reportés devront se jouer impéra5vement avant la dernière journée du championnat, 
date de réserve comprise. A défaut, le match sera perdu par les deux équipes.  

La par5cipa5on à deux championnats différents est autorisée le même week-end. 

Il n’est pas autorisé de déroger au temps de repos règlementaire entre les rencontres pour un même 
joueur.  
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• Aménagement des règlements spécifiques 

Le nombre de joueurs minium pour une rencontre Elite, Na5onale 1 et Na5onale 2 est abaissé à 6 
joueurs de champ et 1 gardien. 

Le nombre de joueurs minimum pour une rencontre de Coupe de France est abaissé à 6 joueurs de 
champ et 1 gardien. 

• Cas non prévu   

La Commission Spor5ve Roller Hockey de la Fédéra5on Française de Roller et Skateboard se réserve 
le droit d’ajouter de nouvelles disposi5ons selon l'évolu5on de la situa5on sanitaire. 

Références : 

• Guide de rentrée spor5ve édi5on du 7 septembre 2020, Secrétariat des Sports 

•  Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

• Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sor5s de l'état d'urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé 

• Version consolidée au 5 août 2020 intégrant les disposi5ons du décret modifica5f n° 
2020-911 du 27 juillet 2020 

•  Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans 
les territoires sor5s de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

• Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

• Avis du 24 avril 2020 - Préconisa5ons du Haut Conseil de la santé publique rela5ves à 
l’adapta5on des mesures barrières et de distancia5on sociale à meTre en œuvre en 
popula5on générale, hors champs sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion 
du SARS-CoV-2 

• Avis du 19 mai 2020 rela5f aux mesures barrières et de distancia5on physique dans la 
restaura5on commerciale et les débits de boissons 

• Avis du 17 juin 2020 rela5f aux condi5ons d’accueil d’évènements de grande ampleur 
(rassemblements comptant jusqu’à 5 000 personnes) garan5ssant une sécurité sanitaire 
sa5sfaisante du public, des intervenants et des équipes par5cipant à l’organisa5on, à la fois 
vis-à-vis de la COVID-19 et vis-à-vis de la chaleur 

• Avis du 3 août 2020 rela5f à l’accès aux ves5aires spor5fs collec5fs et à la pra5que d’ac5vités 
physiques et spor5ves de plein air dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

• Protocole sanitaire HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants) / Fiches mé5ers
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