
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT  
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

PÉRIODE DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

PRATIQUES ALTERNATIVES DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE

Avertissement : toutes les activités présentées dans cette ! fiche fédération " doivent se pratiquer dans le respect des directives 
gouvernementales rappelées dans les ! fiches de recommandations sanitaires et générales de reprise de l’activité sportive " 
figurant en introduction de ce guide. Ces fiches sont indissociables et leur lecture successive absolument nécessaire.
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LES ACTIVITÉS ALTERNATIVES PROPOSÉES :

•  Beach handball, BabyHand, Hand à 4, Handfit, Handfauteuil

Esprit : Utiliser des activités dérivées connexes au handball en les repositionnant et les sécurisant dans le 
respect total des règles de distanciation sociale et d’hygiène fixées aux sports collectifs par le ministère des 
Sports.

LES PUBLICS CONCERNÉS :

• Tous publics en reprise d’activité 

• Enfant accompagnés des parents 

LES LIEUX DE PRATIQUE ENVISAGÉS :

• Terrains extérieurs, plages, espaces de sables, installations sportives pour la pratique 2S2C, plateaux 
bitumés polyvalents

LES AMÉNAGEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE :

On rappelle que la doctrine médicale prescrite par l’Etat et déclinée dans le ! plan initial de déconfinement 
et de reprise du handball et de ses activités connexes " par la FFHB, reste un socle incontournable en vigueur :

De manière générale les éléments suivants sont à considérer au regard des règles sanitaires et de distanciation 
physique en vigueur.

• Les mesures édictées dans le ! plan initial de déconfinement et reprise du handball et de ses activités 
connexes " reste en vigueur à savoir :

 - des exercices de Préparation Physique Généralisée destinés à une reprise progressive de l’activité 
après de longues semaines de confinement.

 - des activités individuelles avec ou sans ballon développant les qualités physiques, psychomotrices, 
énergétiques ou mentales nécessaires à la pratique du handball

• Pratique exclusive en extérieur : plateau polyvalent, terrain engazonné, espace sable…

• Aménagement des formes de pratique pour assurer le respect de la distanciation physique

HANDBALL

FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION  
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL



PRATIQUES ALTERNATIVES DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE

31

• Utilisation de petit matériel individuel (ballon, gourde, serviette)

• Utilisation d’un ballon spécifique de type PVC moulé aisément désinfectable

• Port du masque obligatoire pour les arbitres et encadrants

• Utilisation du ballon selon un protocole sanitaire strict : désinfection du ballon avant chaque utilisation 
avec lavage des mains ou utilisation de gel hydro-alcoolique de chacun des participants préalable à son 
utilisation. Une désinfection du ballon et des mains sera à renouveler régulièrement durant l’activité. La 
main (ou du sable) au contact du visage durant l’activité est un élément d’alerte de l’encadrant qui conduit 
à une reprise du protocole de désinfection initial.

• Identification d’un ! référent COVID " club, ayant bénéficié d’une formation lui permettant d’encadrer 
les activités dans le respect des mesures en vigueur.

De manière spécifique

Beach Handball : 

• Pratique originellement sans contact

• Aire de jeu de 27 m x 12 m à minima

• Pratique privilégiée faite de déplacements, de 
passes, de lancers sans opposition 

• Animateur – Entraineur masqué

Handfit : 

• Pratique originellement sans contact

• Espace d’activité de 20 m x 10 m à minima

• Activité individuelle avec matériel personnel géré 
par le pratiquant

• Interdiction de la phase ! jouée " (Handjoy) 
d’opposition

• Programme d’activité prolongée à domicile

BabyHand :

• Pratique originellement sans contact

• Aire de jeu de 20 m x 10 m à minima

• Pratique de l’enfant avec un parent

• Séance par groupe de 4 enfants, 4 parents, un ou 
2 animateurs

• Animateurs et parents masqués

• Pratique en atelier : 1 atelier/couple parent/enfant

Hand à 4 :

• Pratique originellement sans contact

• Aire de jeu de 20 m x 10 m à minima

• Pratique privilégiée faite de déplacements, de 
passes, de lancers sans opposition

• Animateur masqué

Handfauteuil :

• Pratique originellement sans contact

• Aire de jeu 40 m x 20 m ou 38 m x 18 m

• Pratique faite de déplacements, de passes, de lancers sans opposition

• Désinfection des fauteuils préalablement à l’activité

• Animateur masqué

HANDBALL
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Dans le respect de ces données générales, des précisions complémentaires relevant de la responsabilité 
fédérale peuvent être disponibles sur le site internet de la fédération : www.ffhandball.fr 

HANDBALL

LE RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ PAR ÉTAPES PAR LA FÉDÉRATION :

La fédération propose au ministère des sports des scénarii de reprise de ses activités, selon un principe 
de progressivité, par étape et à ce stade sans précision chronologique. Ces scénarii, dès lors qu’ils seront 
validés, pourront être soumis à l’autorisation préalable des autorités locales en fonction de l’évolution des 
consignes sanitaires définies par le Gouvernement. 

Étape 1 : 

• Activités individuelles avec ou sans ballon (dès la parution du guide)

Étape 2 : 

• Activités en relation à plusieurs, sans contact, avec ou sans ballon et sans opposition, en respect de 
distanciation physique (dès la parution du guide)

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 et avec ballon

Étape 5 : 

• Reprise des rencontres/tournois/plateaux

http://www.ffhandball.fr
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