
Us Wavrin Handball – 28 bis rue de Lille 59136 WAVRIN

Présidente : Sandrine SALIGNAT-PLUMASSEAU 

Tél. 06 16 13 09 05   - uswhb@laposte.net

Date : Le 26 août 2020
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Depuis mars 2020, la pandémie autour du COVID-19 aura marqué notre vie, autant à l’échelle 
nationale que mondiale. Cette période de confinement n’aura été simple pour personne sur le 
plan sanitaire, économique et social. 
Durant cette phase,  je tiens à remercier l’ensemble des acteurs pour leur courage,  leur 
dévouement et le temps consacré au service de la population. Une pensée particulière pour ceux 
qui ont été touchés de près ou de loin par cette maladie.

Le Handball aura été le premier sport sur le plan national, à arrêter l’ensemble de ses activités. 
Aujourd’hui nous avons le feu vert de la Fédération Française de Handball pour la reprise de 

l’ensemble des activités en tenant compte des protocoles sanitaires.

L’assemblée générale n’a pas pu se tenir comme prévue le 26 juin 2020. Elle se déroulera donc le 
13 septembre 2020 à la Halle des Sports à 11h en tenant compte des règles de distanciation 
physique et des gestes barrières.

L’ensemble des membres du bureau ainsi que les entraineurs ont travaillé sur l’organisation de la 
saison prochaine autant sur le plan sportif que sur la vie générale du club. 

Côté sport : Une restructuration du domaine sportif pour cette saison 2020 /2021 :
- 1 responsable sportif : Fruit Williams
- 2 entraineurs Baby Hand & Mini Hand : Marc De La Pallière et Mathilde D.
- 2 entraineurs Moins de 11 : Antoine Elias et (en attente de la disponibilité d’un joueur sénior) 
- 2 entraineurs Moins de 13 : Michaël Estruch et Pamela Elias Lancien
- 2 entraineurs Moins de 15 : Grégory Watterlot et Williams Fruit
- 1 entraineur Sénior Loisir Intense : Pamela Elias Lancien 
- 1 référent pour les Sénior Loisir Détente : Marc De La Pallière
- 1 entraineur Gardiens de But : Frédéric Salignat-Plumasseau

Côté vie du club : La mise en place d’un responsable communication, Michaël Estruch, qui formera 
prochainement une commission « Communication » avec des jeunes, parents, amis, joueurs du 
club qui le souhaitent.  

Côté sanitaire : A ce jour, toute activité mise en œuvre reste soumise à un protocole sanitaire avec 
comme principes :
- Le maintien de la distanciation physique,
- L’application des gestes barrières,
- La limitation du brassage des publics
- Le nettoyage et désinfection des locaux et des matériels avant et après toutes utilisations,
- L’information, communication, formation des publics, pratiquants, 

encadrants et dirigeants.

En route pour une 4ème saison….
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Organisation….Projection… Stage

Pour tout renseignement : 06 16 13 09 05

Horaires Vendredi Samedi Dimanche Observations

9h30 – 11h30

9h45 – 11h15

10h15 – 11h45

Moins de 11 

Moins de 15 (T2)

Moins de 13

Moins de 11 (T1)

Moins de 15 

Moins de 13 (T2)

Extérieur : Samedi
Halle : Dimanche

Halle : Samedi
Extérieur : Dimanche

Extérieur : Samedi
Halle : Dimanche

Pause Déjeuner + Repos

14h00 – 15h30

14h15 – 15h45

14h30 – 16h00

16h15 – 18h15

Moins de 11 (T1)

Moins de 15 

Moins de 13 (T2)

Senior Intense (T1)

Moins de 11

Moins de 15 (T2)

Moins de 13

Senior Intense (T1)

Halle : Samedi
Extérieur : Dimanche

Extérieur : Samedi
Halle : Dimanche

Halle : Samedi
Extérieur : Dimanche

Halle + Extérieur

18h – 19h15

19h – 20h15

Moins de 15 (T1)

Moins de 13 (T2)

Halle des Sports

Halle des Sports

20h30 – 22h00 Senior Intense (T1) Halles des Sports

Halle  + Extérieur = Rendez vous à la Halle des Sports rue de Verdun à Wavrin
T1 = Terrain 1     T2 = Terrain 2  (cf p.11)  

Référent Covid du stage : Sandrine
Rappel sur les gestes barrières et la distanciation. Démarche à suivre en cas 
de symptômes apparents. Information et communication auprès des parents 
et des joueurs.        3



Organisation….Projection… Entrainements

Catégories Mardi Mercredi Vendredi Observations

Baby Hand
&

Mini Hand

x 15h30 – 17h00
Réf Covid :

Marc  

Salle Leclerc
Baby Hand (T1)
Mini Hand (T2)

Moins de 11
T1

17h45 – 19h00 
Réf Covid : 

Antoine

x
T2

17h45 – 19h00
Réf Covid : 

Antoine

Halle des Sports

Moins de 13
T2

19h00 – 20h30
Réf Covid :

Pamela

x
T1

19h00 – 20h30
Réf Covid :

Michael

Halle des Sports

Moins de 15 17h30 – 19h00
Réf Covid :

Grégory

T2
19h00 – 20h30

Réf Covid :
Grégory

Mardi :
Salle Leclerc 
Vendredi :

Halle des Sports

Senior 
Intense

T1
20h30 – 22h30

Réf Covid :
Pamela

Halle des Sports

Senior 
Détente

T1
20h30 – 22h30

Réf Covid :
Marc

Halle des Sports

Pour les rencontres sportives, suite au protocole sanitaire de la municipalité, jusqu’à nouvel ordre 
les rencontres se dérouleront à huis clos. La reprise des championnats est prévue à compter du 28 
septembre 2020. 

Le protocole sanitaire sera également appliqué durant les rencontres. Les entrées des équipes se 
feront dans le même sens de circulation inscrit sur le plan de la 
halle des sports avec le T1 et le T2 (cf p.11).

Des concertations devront être faites avec les Présidents du Futsal et du Basket
pour éviter un brassage de personnes les mardis à la Halle des Sports et
à la salle Leclerc. 
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Organisation….Projection… 

Stage…Entrainements… Rencontres…

Condition de participation

Les règles de distanciation physique et les gestes barrières doivent 
s’appliquer sur le terrain et en dehors du terrain. 

Inscription obligatoire
L’entraineur doit :
- Rappeler les gestes barrières aux joueurs
- Porter un masque lorsqu’il est en contact avec les joueurs
- Transmettre un certificat d’aptitude
- Respecter la distanciation physique et les gestes barrières
- Se munir de son matériel : Sifflet, chronomètre, cahier, stylo, feuille,…..
- Faire laver les mains aux joueurs avant, pendant en cas de contact et après la séance
- Nettoyer le matériel et le mobilier utilisés lors de la séance. La municipalité mettra à disposition 

le matériel nécessaire à la désinfection
- Être vigilant sur les différents comportements des joueurs (essoufflement, rythme, crampe,…..)
- Aération de la salle (modalités à voir avec la municipalité)
- Jeter les déchets dans une poubelle munie d’un sac en plastique.

Les joueurs doivent :
- Porter un masque jusqu’à l’entrée sur le terrain ainsi que sur tous les déplacements à l’extérieur 

pour les plus de 11 ans
- Transmettre un certificat médical d’aptitude + répondre au questionnaire de la FFHB
- Prendre la température corporelle avant chaque entrainement qui ne doit pas être supérieure à 

38°c. Le cas contraire, il devra le signaler et ne pourra pas participer à la séance
- Avoir  une gourde ou bouteille d’eau nominative 
- Disposer d’une serviette et éventuellement d’un tapis de sol 
- Avoir 2 maillots d’entrainement : 1 blanc et un bleu en priorité (ou

une couleur foncée)
- Prévoir baskets pour l’intérieur et l’extérieur
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Organisation….Projection… Stage…Rencontres…

Source : FFHB protocole sanitaire du 19 août 2020
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Organisation….Projection… Stage…Rencontres…

Source : FFHB protocole sanitaire du 19 août 2020
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Organisation….Projection… 

Stage…Entrainements… Rencontres…

Halle des Sports

Entrée 
principale 
Halle des 

Sports

E1

E2

S2 S1

Sens de circulation si 2 catégories :
T – Terrain 
E – Entrée
S - Sanitaires

Entrée porte vestiaires

Entrée Porte 
salle

Chaque équipe aura sa propre entrée ainsi que ses sanitaires.
Une table ou des bancs seront mis à chaque entrée de manière à 
filtrer les passages. Uniquement les joueurs, entraineurs et 
dirigeants pourront avoir accès à la halle des sports durant le 
stage et les entrainements.  

Les accès aux vestiaires seront interdits.

Les 2 portes de secours seront ouvertes durant les séances 
afin de permettre l’aération des locaux.

D
errière le filet :
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Sur le bord du terrain :
Dépôt des affaires avec 

1m entre chaque 
personne
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Organisation….Projection… Entrainements…

Salle Leclerc

Limitation par un banc 

S2 S1

Sens de circulation si 2 catégories :
T – Terrain 
S - Sanitaires

en
tr

ée

Les joueurs auront une partie réservée selon la catégorie ainsi 
que des sanitaires en fonction de leur groupe. Pour les moins de 
15, le mardi, ils occuperont l’ensemble du terrain et utiliseront les 
sanitaires 1.
Un banc sera mis de manière à filtrer le passage. Uniquement les 
joueurs, entraineurs et dirigeants pourront avoir accès au 
plateau d’entrainement.

Les accès aux vestiaires seront interdits.
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Organisation….Projection… Stage… 

Entrainements… Rencontres…

Le Rythme de reprise des activités envisagé par étapes par la 
Fédération Française de Handball.

Étape 1

Activités individuelles avec ou sans ballon

Étape 2

Activités en relation à plusieurs, sans contact, avec ou sans ballon 
et sans opposition, en respect de distanciation physique

Étape 3

Activités d’opposition (attaquant / défenseur / gardien de but) à 
plusieurs, sans contact avec ballon

Étape 4

Activités d’opposition (attaquant / défenseur / gardien de but) à 
plusieurs, avec contact avec ballon

Étape 5

Reprise des rencontres / tournois / plateaux
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