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Paris, le 9 juillet 2020 
Commission Fédérale des Officiels / SKR / JJU 
 
 
Objet : Dispositions Covid-19 pour les officiels. 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Officiels, 
Chers collègues, 

J’espère que ce courrier vous trouvera en bonne forme, malgré le contexte sanitaire, afin 
d’entamer la nouvelle saison 2020/2021 dans les meilleures conditions. 
 
Comme vous le savez, après l’interruption brutale des compétitions de la saison dernière, 
le retour au jeu se fait peu à peu avant la grande reprise des Championnats. 
 
Afin de préserver la santé de chacun et de limiter les risques de propagation du COVID 
19, la Commission Fédérale des Officiels tient à vous sensibiliser et vous demande 
d’appliquer des gestes simples et appropriés lors des rencontres où vous officierez.  
 
Ces « gestes barrières » sont repris dans le protocole d’hygiène FFBB ci-après, en lien 
avec des règles de bon sens qui s’imposent aux personnes exerçant des fonctions 
d’officiels. 
 
Pour tous les Officiels (Arbitres, OTM, Statisticiens, Commissaires, Observateurs) 

 Voyager avec son masque ajusté, refermé sur le nez et le menton, et respecter les 
règles de distanciation (au moins 1 mètre de distance entre chaque personne). 

 En voiture, renoncer aux déplacements à plusieurs, ou voyager espacés en 
portant le masque. 

 Entrer et circuler dans la salle en respectant la distanciation. 

 Saluer les personnes des clubs et les collègues en restant à distance, et donc 
sans contact physique. 

 Identifier à l’arrivée dans la salle le responsable COVID du club. 

 Refuser les checks, poignées de mains ou accolades d’avant, pendant et après 
match. 

 S’assoir éventuellement dans les gradins en laissant un siège vide devant derrière 
et sur les côtés entre soi et toute autre personne. 

 Il est fortement recommandé à chaque Officiel d’avoir téléchargé, activé et testé 
l’application gouvernementale « Stop COVID » sur son téléphone portable.  
 

 
 
 



 

 
 
Pour les arbitres 

 Entrer au vestiaire l’un après l’autre avec le masque et occuper des places 
distantes si la taille du vestiaire le permet. A défaut, s’équiper l’un après l’autre. 

 S’échauffer à distance l’un de l’autre. 

 Ne pas échanger de matériel personnel (sifflet, plaquette, feutre, serviette, …). 

 Prévoir une grande gourde ou une grande bouteille d’eau personnelle marquée à 
votre nom, et à emporter à la table de marque. 

 Prévoir votre propre gel hydroalcoolique marqué à votre nom et le déposer à la 
table de marque. Il permettra de vous laver les mains à chaque temps-mort ou 
entre chaque quart-temps. 

 Sortir du vestiaire pour se rendre sur le terrain avant match et à la mi-temps avec 
le masque sur le visage. Le retirer uniquement une fois en position sur le terrain 
après avoir salué les staffs à distance (le conserver de préférence dans sa poche)  

 Revenir au vestiaire à la mi-temps et après match avec le masque sur le visage 
également. 

 Eviter de toucher la table de marque et les objets divers (claviers, …). 

 S’assurer que le ballon de match a bien été nettoyé avant la rencontre (protocole 
FFBB) et si possible aux temps-morts et entre les quart-temps. 

 Communiquer entre collègues et avec les joueurs de côté de préférence et non en 
face à face. 

 Ne pas toucher les joueurs et veiller à respecter en permanence la distanciation 
requise. 

 Respecter la distanciation lors de la douche ou se doucher tour à tour (masque 
requis au vestiaire mais pas sous la douche). 

 Appliquer le droit de retrait si nécessaire, comme présenté dans le paragraphe 
concerné, au cas où les équipes ne respectent pas le protocole. 

 
 
Briefings d’avant match / débriefing 

 Prévoir un endroit suffisamment aéré et non étriqué permettant le respect de la 
distanciation, à l’extérieur si nécessaire et porter les masques en restant éloignés. 

 Raccourcir ces rassemblements en se tenant à l’essentiel. 

 Pas de gestes de cohésion pour conclure. 
 

 
OTM, Commissaires et Statisticiens 

 Le port du masque est obligatoire pour tous les officiels présents à la table de 
marque, avant, pendant et après la rencontre. 

 Chaque officiel (OTM, commissaires, statisticiens) doit apporter son propre 
masque, sa bouteille d’eau/gourde et son gel hydroalcoolique pour pouvoir se 
laver les mains, marqués à son nom. 

 Le protocole d’hygiène prévoit le nettoyage entre chaque rencontre de la table de 
marque et de tout le matériel à usage collectif mis à disposition par le club. 

 Les Officiels veilleront donc à ce que les pupitres de score et de chronométrage, 
plaquettes de fautes, signaux de fautes d’équipe, PC e-Marque, PC statisticien, 
imprimantes, … aient bien été désinfectés avant de s’installer à la table de 
marque.  

 Chaque OTM doit amener, ne pas échanger, ni partager son matériel personnel 
(carnet, stylo, sifflet, chronomètre des temps morts, …). Le stylo devant servir aux 
coaches pour les entrées en jeu devra être nettoyé entre chaque signature. 

 Le port du masque rend l’usage du sifflet impossible. Il est donc demandé d’utiliser 
le signal sonore du pupitre de la table de marque (et le sifflet uniquement en cas 
de nécessité absolue). 

 



 

Observateurs 

 Le port du masque est obligatoire dans la salle et au vestiaire lors du débriefing. 

 S’installer dans les gradins sur un siège isolé des autres spectateurs. 

 Réduire dans la mesure du possible le temps passé dans le vestiaire. 
 
 

Rappel du protocole sanitaire des équipes lors des matches (ce protocole n’est pas 
sous la responsabilité des arbitres) 

 L’entraineur principal n’est pas tenu de porter un masque. 

 Joueurs / Remplaçants sur le banc : pas de masque si distanciation d’un mètre 
possible. A défaut : masque obligatoire. 

 Autres membres présents dans la zone de banc d’équipe : masque obligatoire, y 
compris l’entraineur adjoint. 

 
Droit de retrait en cas de non-respect du protocole 

 Si une des deux équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une 

rencontre non officielle (y compris avec une équipe d’un autre pays) mettant en 

danger les officiels ou les adversaires, aucun arbitre n’officiera, même s’il a été 

désigné au préalable ; les frais de déplacement des officiels seront à la charge de 

l’organisateur ; cette situation n’est normalement pas possible pour une rencontre 

officielle.  

 En cas de problème constaté, d’abord prendre contact avec le manager COVID du 

club pour résoudre le problème. 

 
Conduite à tenir en cas de personne diagnostiquée positive au Covid-19  

 L’organisateur doit déclarer le cas à l’ARS (Agence Régionale de Santé) du lieu de 
l’événement et du lieu de résidence de la personne diagnostiquée positive si 
différent à des fins de déclenchement de la procédure de recensement des cas 
contacts à risques.  

 La personne testée positive est isolée jusqu’à guérison complète et/ou de celle 
de tout son foyer ou pendant 14 jours.  

Je sais que ces dispositions peuvent générer des questionnements, des peurs ou des 
problématiques. Avec l’équipe de la CFO, nous restons donc à l'écoute de vous tous, 
comme toujours, pour y répondre et prendre en compte les éventuels compléments 
nécessaires (sfoff@ffbb.com ou cfo@ffbb.com). 

Je sais pouvoir compter sur le bon sens et l'adaptabilité de chacun pour appliquer au 
mieux ces dispositions indispensables. 

Dans l’attente de vous retrouver en visioconférence lors des stages de début de saison, je 
vous souhaite une très belle saison 2020/2021. 

Prenez soin de vous. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers collègues officiels et chers amis, 
l’expression de mes salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
Stéphane KROEMER 
 
Président de la CFO 

 
 
 


