
JP. Sommereisen, Médecin de la Ligue des Pays de la Loire
P. Sionneau, Président de la COC des pays de la Loire

De la doctrine sanitaire générale 

De la déclinaison fédérale de la doctrine générale 

Guide de reprise du Handball amateur (version actualisée du 17/09/2020)
Fiche de Synthèse compétitions du secteur amateur 

Je dois toujours pouvoir les faciliter 
Je dois donc être informé de tous les cas PCR+ et/ou cas-contacts avérés qui impactent ou peuvent impacter mon club et ses activités 
Je peux être amené à intervenir dans les dispositifs des Autorités Sanitaires 

sur demande de celles-ci
ou devant le constat de « trous dans la raquette » : dans ce cas je prends attache auprès de celles-ci et rends compte à celles-ci.

Ars-pdl-dspe-contact-tracing@ars.sante.fr 
02 72 01 58 02

LES GRANDS PRINCIPES :

Je suis responsable de la mise en place et doit être garant de leur application effective, au sein de mon club et concernant les activités de
mon club :

Références : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/

Références au 30/09/20: 

Je ne dois pas interférer avec les dispositifs d’instruction et de prise en charge des situations COVID des Autorités Sanitaires (ARS/CPAM) et
encore moins m’y substituer spontanément. Mais :

LES CONTACTS UTILES : 

Cellule Contact Tracing de l’ARS : 

LES RESSOURCES UTILES : 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/je_limite_la_transmission_du_virus_en_
adoptant_la_bonne_conduite_a_tenir.pdf

JE SUIS RESPONSABLE DE CLUB (Président, Référent Sanitaire, ...)

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/guide-de-reprise-des-handballs?utm_source=email&utm_campaign=Information_aux_clubs_Les_outils_de_reprise_du_handball_amateur__guide_fiche_synthse_formulaire&utm_medium=email
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact_12092020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/je_limite_la_transmission_du_virus_en_adoptant_la_bonne_conduite_a_tenir.pdf


Définition (fiche 11 du guide de reprise) : personnes ayant eu un contact direct avec le cas positif, en l’absence
du port du masque, en face à face à moins de 1 mètre et ce, 7 jours en arrière pour les positifs
asymptomatiques et 48 heures pour les positifs symptomatiques. Soit coéquipiers d’entrainements, de
musculation, entraineurs, préparateurs, arbitres, joueurs adverses, etc.
A minima dans la liste : nom/prénom/N° téléphone/date de contact/circonstances de contact
Je transmets cette liste à l’ARS (Ars-pdl-dspe-contact-tracing@ars.sante.fr) pour instruction : seules les
Autorités Sanitaires (ARS et/ou CPAM) sont compétentes pour qualifier les cas contacts d’AVÉRÉS

Si ce n’est pas la personne testée + (ou son entourage)  qui m’a prévenu, je prends contact immédiatement avec elle (ou son
entourage)
Je m’assure que les consignes sanitaires spécifiques sont respectées, notamment l’isolement et l’arrêt de la pratique du
Handball (en groupe) pour 14 jours au moins 
J’établis la liste des cas-contacts POSSIBLES/POTENTIELS 

J’informe les cas-contacts possibles (ou leurs représentant légaux) du ou des groupes concernés qu’ils sont contacts
possibles afin qu’ils ne soient pas surpris d’être contactés par les Autorités Sanitaires et que, dans l’intervalle de la
qualification définitive du cas, ils soient vigilants à l’apparition de potentiels symptômes et, le cas échéant, réagissent
en conséquence.

L’activité du club peut se poursuivre sous réserve des mesures prescrites, le cas échéant, par les Autorités Sanitaires et 
des dispositions sportives évoquées page 13 du guide de reprise
Je peux demander un report de match à la COC en respectant les procédures et en utilisant les formulaires suivant : 
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1602504258/ffhb-
prod/assets/Formulaire_d%C3%A9claration_cas_covid_COC_octobre.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/commission/commission-organisation-competition/

JP. Sommereisen, Médecin de la Ligue des Pays de la Loire
P. Sionneau, Président de la COC des pays de la Loire

JE SUIS RESPONSABLE DE CLUB (Président, Référent Sanitaire, ...)

J'AI ETE INFORME D'UN CAS DE PCR+ "DANS MON CLUB"

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/guide-de-reprise-des-handballs?utm_source=email&utm_campaign=Information_aux_clubs_Les_outils_de_reprise_du_handball_amateur__guide_fiche_synthse_formulaire&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1602504258/ffhb-prod/assets/Formulaire_d%C3%A9claration_cas_covid_COC_octobre.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/commission/commission-organisation-competition/
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/guide-de-reprise-des-handballs?utm_source=email&utm_campaign=Information_aux_clubs_Les_outils_de_reprise_du_handball_amateur__guide_fiche_synthse_formulaire&utm_medium=email
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/


JP. Sommereisen, Médecin de la Ligue des Pays de la Loire
P. Sionneau, Président de la COC des pays de la Loire

Si ce n’est pas la personne cas-contact avéré (ou son entourage)  qui m’a prévenu, je prends contact immédiatement avec elle (ou
son entourage)
Je m’assure que les consignes sanitaires spécifiques sont respectées, notamment l’isolement et l’arrêt de la pratique du Handball (en
groupe) pour 7 jours au moins (Cf. « Je suis contact avéré, que dois-je faire ?)
Je peux demander un report de match à la COC via le formulaire : https://www.handball-paysdelaloire.fr/commission/commission-
organisation-competition/

Seules les Autorités Sanitaires (ARS et/ou CPAM) sont compétentes pour qualifier les cas-contacts d’AVÉRÉS

JE SUIS RESPONSABLE DE CLUB (Président, Référent Sanitaire, ...)

J'AI ETE INFORME D'UN CAS DE CONTACT AVERE "DANS MON CLUB"

https://www.handball-paysdelaloire.fr/commission/commission-organisation-competition/

