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Les recommandations ci-dessous sont complémentaires et spécifiques à l’aménagement nécessaire 

pour la pratique de la discipline RILH (compétition), et ne se substituent pas aux mesures ou 

recommandations édictées : 

• Par les préfectures et sous-préfectures ; 

• Par les municipalités ; 

• Par le guide de « Rentrée sportive » du Ministère chargé des Sports (si les mesures 

gouvernementales et préfectorales le permettent). 

 

 

Recommandations Sanitaires Roller Hockey 

 

Accueil du public (Guide Ministère des Sports Rentrée sportive_Manifestations sportives-Accueil du 

public p.7 à 9) 

• Les spectateurs doivent remplir obligatoirement le registre des personnes présentes avec 

horodatage à la minute. 

• Le téléchargement de l’application 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 quitter les lieux aussitôt la rencontre terminée et ne pas stationner devant les portes 

de sorties ou parking. 

• Tout comportement verbal fort est à proscrire dans les lieux fermés. 

 

Accueil compétiteurs, bénévoles et officiels 

• Le registre de présence est tenu par l’intermédiaire d’une liste nominative des personnes 

présentes avec horodatage ainsi que le rapport de match qui fait foi pour les compétiteurs et 

officiels de matchs.  

• Les rapports de match doivent être conservés avec cette liste.  

• Les pratiquants portent le masque de protection sanitaire dès l’entrée dans l’établissement à 

chaque instant, y compris dans les vestiaires, jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique et le 

commencement de l’activité physique et sportive.  

• Les équipes entrent et quittent l’enceinte sportive en équipe sans croisement et en respectant 

la distanciation physique. 

• Le téléchargement de l’application STOP COVID est un plus pour votre santé et la santé de 

tous. 

 

Buvette (Guide Ministère des Sports Rentrée sportive Manifestations sportives-Accueil du public 

p.9)  

Elles sont autorisées dans le strict respect du protocole sanitaire des Hôtels-Cafés- Restaurants. Et 
doivent respecter de manière complémentaire l’obligation de demande d’ouverture d’un débit de 
boissons temporaire au maire de la commune au moins 15 jours avant. 
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La salle 

• Affichage des gestes barrières, des règles de distanciation physique et de lavage des mains 

• Positionnement d’une table à l’entrée de la salle sur laquelle nous retrouvons : 1 flacon de gel 

hydroalcoolique avec bouchon verseur, 1 poubelle sans couvercle, Lingettes nettoyantes 

• Le carnet de présence et d’horodatage 

• Au niveau des bancs : Positionnement d’une poubelle sans couvercle à l’une des extrémités du 

banc   

• Mise en place des rouleaux de papier d’essuie-tout afin que personne n’ait recours à des 

serviettes à usage multiple pour s’essuyer le visage ou la visière 

• Gel hydro alcoolique disponible 

• Il est recommandé d’éviter de partager des espaces avec d’autres utilisateurs que votre 

équipe. Il est recommandé de flécher le sens de circulation 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. 

 

La table de marque 

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

Le vestiaire et douches (Guide Ministère des Sports Rentrée Sportive Pratique Sportive p.13) 

• Positionnement d’une poubelle sans couvercle dans le vestiaire. 

• Mise en place de la délimitation pour le placement des joueurs sur la base de 1 place sur 2. 

• Mise en place de la délimitation pour les douches utilisables sur la base de 1 sur 2. 

• Personnalisation de chacune des pipettes 
 

Le banc de touche 

• Personnalisation de chacune des pipettes. 

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

 

Aire de jeu 

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

Arbitres (Guide Ministère des Sports Rentrée Sportive Pratique Sportive p.1)   

• Les arbitres s’échaufferont avant les joueurs et vérifient le rapport de match ainsi que les 

équipements pendant l’échauffement des joueurs. 

• Tous les palets de la rencontre sont mis à disposition des arbitres dans un récipient dédié et 

unique, aucune personne autre que les arbitres n’interagit avec les palets. 
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• Les superviseurs pourront accéder aux vestiaires 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 de protection sanitaire ainsi que la distanciation physique. Un 

point technique pourra se faire à l’extérieur ou dans un lieu aéré. 

 

Compétition Match isolé 

• Un ordre d’entrée et sortie de l’enceinte devra être défini entre les participants. 

• Toutes les autres consignes ont été édictées dans l’article accueil des compétiteurs et 

déroulement des rencontres. 

 

Compétition Plateau/Tournoi (Exemples en annexe) 

• Afin de pouvoir mettre en place les compétitions sous forme de plateau, il convient de faire 
respecter l’intégralité des dispositions de distanciation et consigne des déroulements de 
rencontre. 

• Chaque équipe ou club (si plusieurs équipes sont présentes) bénéficiera d’un vestiaire dédié 
et ne le partagera pas durant sa présence sur site. 

• Les équipes locales sont considérées comme étant les équipes du club organisateur mais aussi 
les équipes ayant leur siège dans un rayon de moins de 30 km. 

• Les temps de repos seront limités au strict minimum pour éviter que des équipes ne soient 
présentes durant tout le plateau à l’exception de l’équipe locale. 

• Les horaires de début de la première rencontre et de la dernière rencontre peuvent être 
modifié seulement après validation de l’ensemble des participants en respectant les temps 
minimums de repos. 
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ANNEXE- Exemples de compétitions sous forme de plateau 
 

Afin de pouvoir mettre en place les compétitions sous forme de plateau, il convient de faire respecter 

l’intégralité des dispositions de distanciation et consigne des déroulements de rencontre. Chaque 

équipe ou club (si plusieurs équipes sont présentes) bénéficiera d’un vestiaire dédié et ne le partagera 

pas durant sa présence sur site.  

Les équipes locales sont considérées comme étant les équipes du club organisateur mais aussi les 

équipes ayant leur siège dans un rayon de moins de 30 km. 

Les temps de repos seront limités au strict minimum pour éviter que des équipes ne soient présentes 

durant tout le plateau à l’exception de l’équipe locale.  

Les horaires de début de la première rencontre et de la dernière rencontre peuvent être modifié 

seulement après validation de l’ensemble des participants en respectant les temps minimums de 

repos. 

Exemple de plateau à 4 équipes avec 4 vestiaires :  

8h40 ouverture de la salle par un bénévole ou agent municipal 
8h45 arrivée de l’équipe A 
8h50 arrivée de l’équipe B 
9h00 arrivée des arbitres et officiels de matchs 
9h40 échauffement du match 1 sur piste des équipes A et B sur leur zone respective 
10h00 début du match 1 
10h15 arrivée de l’équipe C 
10h25 arrivée de l’équipe D 
10h30 pause du match 1, les équipes A et B regagnent leur vestiaire ou pas 
11h10 fin du match 1, les équipes regagnent leur vestiaire 

11h15 échauffement du match 2 sur piste des équipes C et D sur leur zone respective 

11h30 début du match 2 

12h00 pause du match 2, les équipes C et D regagnent leur vestiaire ou pas 

12h40 fin du match 2, les équipes regagnent leur vestiaire 

13h40 échauffement du match 3 sur piste des équipes B et C sur leur zone respective 

14h00 début du match 3 

14h30 pause du match 3 

14h45 les équipes A et D regagnent leur vestiaire respectif 

15h05 fin du match 3, les équipes B et C regagnent leur vestiaire 

15h10 les équipes A et D sortent de leur vestiaire et s’échauffent sur leur zone 

15h20 les équipes B et C sortent de leur vestiaire/enceinte en respectant la distanciation de groupe 

15h30 début du match 4 

16h00 pause du match 4 

16h35 fin du match 4, les équipes A et D regagnent le vestiaire 

17h00 les équipes sortent de l’enceinte en respectant la distanciation de groupe 

• Les équipes peuvent sortir de leur vestiaire entre les rencontres mais se déplacent en groupe 

dans le calme pour sortir ou rejoindre la partie réservée au public tout en respectant les 

consignes sanitaires avec le port du masque ainsi que le respect des distanciations physiques. 
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• Les joueurs de l’équipe locale A, sont priés de ne pas rester dans l’enceinte sauf cas de 

bénévolat durant les périodes de 11h30 à 14h30. 

• En cas de présence de seulement 3 vestiaires l’équipe locale ne bénéficiera pas de vestiaire. 

• En cas de présence de deux équipes d’un même club, celui-ci bénéficiera d’un vestiaire pour 

ces deux équipes 

 

Exemple de plateau à 5 équipes avec 5 ou 4 vestiaires : 

Pour les cas de plateau à 5 équipes l’ordre des matchs respectera ce principe : 

8h15 ouverture de la salle par un bénévole ou un agent municipal 

8h20 arrivée de l’équipe A 

8h30 arrivée de l’équipe B 

8h40 arrivée des officiels et des arbitres 

9h10 échauffement du match 1 sur piste des équipes A et B sur leur zone respective 
9h30 début du match 1 : A-B 

9h50 arrivée de l’équipe C 

10h00 arrivée de l’équipe D 

10h40 échauffement du match 2 sur piste des équipes C et D sur leur zone respective 
11h00 début du match 2 : C-D 

11h30 arrivée de l’équipe E 

12h10 échauffement du match 3 sur piste des équipes E et A sur leur zone respective 
12h30 début du match 3 : E-A    

13h40 échauffement du match 4 sur piste des équipes B et C sur leur zone respective            
14h00 début du match 4 : B-C 

15h10 échauffement du match 5 sur piste des équipes D et E sur leur zone respective 
15h30 début du match 5 : D-E 

 

En cas de 5 vestiaires disponibles : cela se déroulera sans que les équipes ne se croisent sur les bords 

de la piste. 

En cas de 4 vestiaires disponibles :  

• En cas de présence de deux équipes d’un même club, celui-ci bénéficiera d’un vestiaire pour 

ces deux équipes. 

• En cas de présence de 5 équipes de club différent, l’équipe locale devra arriver équipée et ne 

bénéficiera pas de vestiaire. 

• Autre possibilité : on utilisera le vestiaire de l’équipe B (locale). L’équipe B et E devront 

positionner leurs sacs fermés dans une partie du vestiaire. Aucun des membres de l’une ou 

l’autre des équipes ne devra se trouver dans le vestiaire au même moment qu’un autre  

• Le nettoyage des mains avec le gel hydro alcoolique est obligatoire à chaque entrée et sortie 

de vestiaire. 

 

Le nombre de vestiaires étant le point essentiel du respect des distanciations et de la pratique, il devra 

être trouvé une solution de contournement avec délimitation des zones, Algeco, salle d’échauffement 

ou autre qui peuvent se substituer à un vestiaire, à défaut l’équipe locale ne bénéficiera pas de 

vestiaire. 
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Les plateaux à 6 équipes ne pourront avoir lieu que si le nombre de vestiaire est égal au nombre de 

clubs présents moins le nombre d’équipes locales. Dans ce cas, les équipes locales ne bénéficieront 

pas de vestiaire.  

Les ententes sont considérées comme un seul et unique club partant du principe que les ententes 

s’entrainent ensemble durant la semaine.    

 

Un vestiaire exclusivement réservé aux pratiquantes féminines devra être proposé ou une solution 

proposée par l’organisateur qui satisfasse les conditions de respect sanitaire. 

 


