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Chers Officiels, 

 

L’Équipe Régionale des Officiels fait suite par cette note aux stages de recyclages pour vous communiquer 
les règles que nous devons appliquer ainsi que de vous informer de vos droits et devoirs pour la saison 
sportive qui est sur le point de débuter. La santé de tous et la limitation de propagation du COVID 19  

 Pour tous les Officiels (Arbitres, OTM, Observateurs) 

 
- Lors de vos déplacements dans la salle, ayez votre masque ajusté, refermé sur le nez et le menton, 

et respecter les règles de distanciation (au moins 1 mètre de distance entre chaque personne).  
- Entrer et circuler dans la salle en respectant la distanciation.  

- Saluer les personnes des clubs, les acteurs et les collègues en prenant vos distances. 
- Avoir son matériel personnel (Gourde, Serviette, Sifflet etc…) 

 
Pour les arbitres : 
 

- Ne pas échanger de matériel personnel (Gourde, sifflet, plaquette, feutre, serviette, …).  
- Prévoir votre propre gel hydroalcoolique  
- Jusque 20 min avant le début du match, le port du masque est obligatoire. 
- Eviter, dans la mesure du possible de toucher la table de marque. 
- Communiquer entre collègues et avec les joueurs de côté de préférence et non en face à face.  

- Ne pas toucher les joueurs et veiller à respecter en permanence la distanciation requise.  

- Si les vestiaires arbitres, ne sont pas disponibles, il est demandé de vous adapter et d’agir dans les 
conditions requises. 

 
Briefings d’avant match / débriefing  
 

- Prévoir un endroit suffisamment aéré et non étriqué permettant le respect de la distanciation, à 
l’extérieur si nécessaire et porter les masques en restant éloignés.  

- Raccourcir ces rassemblements en se tenant à l’essentiel.  
 
Pour les OTM :  
 

- Le port du masque est obligatoire pour tous les officiels présents à la table de marque, avant, 
pendant et après la rencontre.  

- Chaque officiel doit apporter son propre masque, sa bouteille d’eau/gourde et son gel 
hydroalcoolique.  
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- Les Officiels veilleront donc à ce que les pupitres de score et de chronométrage, plaquettes de 
fautes, signaux de fautes d’équipe, PC e-Marque, aient bien été désinfectés avant de s’installer à la 
table de marque.  

- Chaque OTM doit amener, ne pas échanger, ni partager son matériel personnel (carnet, stylo, 
sifflet, chronomètre des temps morts, …).  

- Chaque coach communique au marqueur ses entrées en jeu sur l’ordinateur et doit signer après 
s’être désinfecté les mains. 

- Le port du masque rend l’usage du sifflet impossible. Il est donc demandé d’utiliser le signal sonore 
du pupitre de la table de marque (et le sifflet uniquement en cas de nécessité absolue).  
 

Pour les Observateurs : 
 

- Le port du masque est obligatoire dans la salle et au vestiaire lors du débriefing.  

- S’installer dans les gradins sur un siège isolé des autres spectateurs.  

- Réduire dans la mesure du possible le temps passé dans le vestiaire.  
 

Pour les équipes : 
 

- L’entraineur principal n’est pas tenu de porter un masque. 

- Joueurs / Remplaçants sur le banc : pas de masque si distanciation d’un mètre possible. Sinon 
masque obligatoire. 

- Autres membres présents dans la zone de banc d’équipe : masque obligatoire. 

Le protocole des équipes n’est pas sous la responsabilité des arbitres et non sanctionnable. 

 
Droit de retrait en cas de non-respect du protocole : 
 

- Si une des deux équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une rencontre vous, vos 
collègues ou les adversaires en danger, vous avez le droit de suspendre la rencontre pour une 
reprise dans les conditions respectées. 

- En cas de problème constaté, d’abord prendre contact avec le délégué du club pour résoudre le 
problème. 

 
Ce protocole peut être amené à évoluer en fonction des directives Ministérielles et Fédérales. 
 
Nous restons disponible pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter à l’adresse 
ero@occitaniebasketball.org  
 

 
A Toulouse, le 18 septembre 2020 
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