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La FJPWB tient à rappeler que le plan de déconfinement par phases pour chaque sport n'a pas encore été 
communiqué par le CNS. La fédération s’inscrira dans le respect de ce plan afin de proposer des luttes à l’été. 
Elle réfléchit à différentes possibilités qui seront déterminées en fonction de l’évolution. La FJPWB veillera 
particulièrement à ce que ces conditions soient organisables et intéressantes pour les joueurs, cercles, 
arbitres et spectateurs. 

La fédération est très fière et heureuse de constater, via les divers retours qui lui sont parvenus, que la reprise 
des entrainements à 2, 3 et 4 joueurs s’est bien déroulée partout et ceci, dans le respect strict des normes 
édictées.  Elle se réjouit du grand engouement que la balle pelote suscite encore et toujours. A partir du 18 
mai, les entrainements collectifs, pour maximum 20 personnes, pourront être organisés dans le strict respect 
des normes édictées ci-après. 

Prenez beaucoup de plaisir à cette pratique en cette période difficile que nous traversons tous. 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS DE BALLE PELOTE DES LE 18 

MAI 2020 

 

La reprise des entraînements sans contact et à l’air libre dans les cercles est autorisée à partir 
du 18 mai aux conditions suivantes : 

- Seuls les entraînements réguliers à l’air libre avec distanciation sociale, c'est-à-dire sans 
matchs sportifs impliquant des contacts interpersonnels ; 

- Un entraîneur, au minimum, doit être présent à tous les entraînements d’équipes de jeunes. Le  
port du masque de protection lui est recommandé; Pour les entrainements entre adultes, un des 
joueurs participant à l’entrainement (sans masque) peut être désigné superviseur 

- Un maximum de 20 personnes (joueurs et entraineurs) par séance d'entraînement en groupe ; 

- La décision de réouverture appartient au cercle et ne peut être prise que lorsque le cercle a fait 
tous les préparatifs nécessaires pour permettre une réouverture en toute sécurité ; 

- Les douches, les vestiaires, les cantines/cuisines restent fermés ; 
 

Préambule à l’activité : 

• Seuls les joueurs et les membres du staff ne présentant pas de troubles respiratoires (toux, rhume, mal 

de gorge et/ou fièvre) ou d’autres symptômes de maladie (douleurs thoraciques, fatigue, essoufflement, 

diarrhée, disparition du goût et de l’odeur) se présenteront à l’entrainement. 

• En cas de doute, vous ne venez pas à l’entrainement. 



• Vous devez confirmer votre présence au préalable auprès du responsable/de l’entraineur 

 

Trajet aller-retour à l’entrainement 

• Le covoiturage est déconseillé. S’il a lieu, le port du masque est obligatoire durant le trajet. 

• Les transports publics sont autorisés, à condition de porter un masque de protection qui couvre le nez et 

la bouche. 

• Vous arriverez juste avant le début de la séance d’entrainement et vous repartirez directement à l’issue 

de celle-ci. 

• Vous arriverez en portant l’équipement d’entrainement et vous repartirez aussi en portant le même 

équipement. Vous ne serez pas en mesure de vous changer sur place. 

 

Arrivée au club : 

• Il est demandé de se désinfecter les mains directement à l’arrivée. Un gel désinfectant pour les mains 

ou un moyen de se laver les mains sera mis à disposition par le cercle. 

• Les parents qui souhaitent assister à l’entrainement doivent respecter la distanciation sociale et se tenir 

éloignés de la zone d’entrainement. 

• Les vestiaires restent fermés, sauf l’accès aux éviers avec savon le cas échéant ; 

• Il sera néanmoins possible d’aller aux toilettes. Vous pourrez également vous y laver les mains et les 

désinfecter après y être allé. Les toilettes seront nettoyées à fond avec du détergent (minimum 70% 

d’alcool) après chaque séance d’entrainement. 

• Vous apporterez votre propre eau ou une boisson sportive personnalisée. 

• Ces activités sont autorisées uniquement le temps nécessaire de les exercer. Après l’exercice de 

ces activités, le retour à son domicile est obligatoire.  

• En matière de déplacement, même si les déplacements liés à la pratique sportive sont désormais 

considérés comme nécessaires, il est toujours recommandé de prendre l’itinéraire le plus direct 

entre son domicile et le lieu de son activité sportive. Le bon sens préconise de ne pas multiplier 

les kilomètres et de rester dans les environs proches de son domicile. 

•  

 

Entrainements : 

• Les entrainements se déroulent en plein air. 

• À tout moment, une distance d’au moins 1,5m sera respectée entre les joueurs respectifs, entre le staff 

des entraineurs respectifs et entre les joueurs et le staff. Pendant les séances physiques, lors d’efforts 

plus conséquents, cette distance doit être portée à 5 mètres ; 

• Le matériel doit être fourni individuellement par joueur (gant) et désinfecté par le joueur lui-même 

avant et après. Tout le monde utilise son propre essuie. 

• En cas de matériel commun (balles), celui-ci doit être désinfecté à l’issue de chaque séance (ou le 

matériel peut être mis en quarantaine 2 à 3 jours).  

Le cercle désignera une personne responsable de cette tâche. 

Si les balles d’entrainement sont apportées par les joueurs, elles seront identifiées par une marque 

reconnaissable. Chaque joueur reprendra ses balles à l’issue de l’entrainement et les 

désinfectera. 

• Durant l’entrainement, un masque de protection n’est pas nécessaire si la séance se fait en plein air si la 

distance de 1,5m est respectée. 

• Si un joueur utilise un gant en latex pour ramasser les balles, il le jettera à la poubelle à l’issue de la 

séance ; 

• Personne ne sera assis ou couché sur le terrain. 

• Vous ne vous moucherez pas sur le terrain. Dans ce cas, vous vous éloignez et utiliserez un mouchoir 

en papier. 

• Ne crachez pas. 

 

Staff : 



• Le matériel d’entrainement est toujours désinfecté après l’entrainement. 

• En cas de matériel partagé, celui-ci est utilisé au minimum. 

• Le staff se déplace le moins possible entre les joueurs. 

 

Facilités : 

• Les facilités restent fermées à l’exception des sanitaires. 

• Un gel désinfectant pour les mains doit être prévu dans chaque espace. 

• Faites en sortes que les portes restent ouvertes au maximum. 

• Touchez le moins de poignées de portes possible. 

• Si nécessaire, un passage à sens unique sera prévu dans les couloirs, afin de pouvoir garantir la 

distanciation sociale. 

Code de conduite pour tous les participants (joueurs, parents, collaborateurs du cercle et 

membres du staff) : 

• Ne plus se donner la main ni se faire la bise pour se saluer. 

• Vous toussez ou éternuez dans le creux de votre coude. 

• Ne pas cracher. 

• Ne pas tousser en direction d’une autre personne. 

• Pas d’accolade. 

• Pas de contact. 

• Pas de tapes dans les mains. 

• Pas de selfies sans respect des distances; 

• Pas d’échange de matériel personnel. 

 

 

La fédération compte une nouvelle fois sur le sens des responsabilités des acteurs du sport et d’une 

gestion de terrain basée sur le bon sens citoyen afin de préserver l’ensemble des efforts, des sacrifices 

consentis et du travail fourni par l’ensemble de la population depuis le 13 mars afin d’éviter la 

propagation du virus et d’en soigner les effets. 
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