
  

 

REPRISE CA PONTARLIER HANDBALL SUITE CRISE SANITAIRE 

À destination de tous les membres du cap et parents 

          Pontarlier, le 2 Août 2020 

Bonjour à tous 

La très grave crise sanitaire qu’a traversée notre pays et bien évidemment notre région, ainsi que la difficile 

mais nécessaire phase de confinement, suivies des récentes mesures du gouvernement (car le virus 

circule toujours), nous conduisent à adresser à l’ensemble des adhérents et à leurs parents, les règles de 

reprises de la saison au CA Pontarlier Handball. 

Pour une reprise de l’activité en toute sécurité, qui reste notre priorité N°1 au club, nous vous demandons 

de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire exigé par l’Etat, la Ville de Pontarlier et la ligue de 

Handball. Les règles sont les suivantes : 

• Port du masque obligatoire : Le gymnase étant un endroit clos recevant du public, toute 

personne de 11 ans et plus doit impérativement porter le masque dès l’entrée au gymnase. Les 

Joueurs peuvent le retirer durant l’entraînement, les entraîneurs quant à eux doivent le garder. Dès la 

fin de l’entraînement, le masque redevient obligatoire pour sortir ou circuler dans l’enceinte du gymnase 

ou du club house. 
 

• Tribunes interdites : Jusqu’à la parution d’un nouveau décret (peut-être en septembre ?) Les 

parents ou les spectateurs, hélas, n’ont plus le droit d’accéder au gymnase, même pour accompagner 

leur(s) enfant(s) dans le gymnase. Nous savons que c’est une grosse contrainte mais pour le moment 

c’est une obligation, nous espérons sincèrement un assouplissement des règles à la rentrée prises par 

le ministère des sports. 
 

• Réunions d’informations : Des réunions seront programmées comme habituellement à la 

rentrée avec les parents et les entraîneurs dans chaque catégorie pour présenter la saison et les règles 

de fonctionnement. Suivant le nombre de participants, celles-ci se dérouleront soit au club house, ou 

soit si le temps le permet à l’extérieur devant le gymnase (à la discrétion de l’éducateur). 

Pour terminer, nous recommandons à chaque pratiquant et encadrant, une vigilance et une 

responsabilisation de tous les instants, en respectant et en appliquant les gestes barrières (voir ci-dessous) 

afin de limiter au maximum les risques de contagion du virus covid-19 :  

• Lavage des mains avant chaque séance, soit grâce à des points d’eau, soit à l’aide de gel 
hydroalcoolique.  

• Utilisation de gourdes individuelles pour chaque joueur.  

• Nettoyage des équipements utilisés (ballons, chasubles…) après chaque séance.  

A noter qu’au sein du club, un référent Covid19 a été nommé en la personne de Mr David PETIT 
(entraîneur des U13 garçons) qui est là pour faire le lien avec les instances et faire respecter les règles qui 
sont certainement amenées encore à évoluer. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Nous savons que vous serez là, à la rentrée avec la très grande 

envie de reprendre votre passion. 

Sportivement, 

Lionel Genre –Grandpierre/Jacques Yaya 


