
   1 /3 

 
Route d’Englisberg 5 
CH-1763 Granges-Paccot 

T +41 26 469 06 00  
F +41 26 469 06 10 

info@swiss.basketball 
www.swiss.basketball 

   

Département Compétition 
Valère Bula 

valere.bula@swissbasketball.ch 
 
 

 
 
 

 

A tous les clubs de Swiss Basketball 

 

 

Granges-Paccot, le 24 octobre 2020 

Lettre d’information n°3 
Rappels importants et règles de report de match 
 

 

 

Nouvelles décisions du Conseil fédéral 
Lors de sa dernière allocution, le Conseil fédéral a notamment imposé le port du masque dans tous les 
lieux publics et fermés. Par conséquent, nous souhaitons vous rappeler l’importance du respect du 
protocole sanitaire de Swiss Basketball ainsi que la responsabilité de tous dans la lutte contre la 
propagation du virus et ainsi le maintien de l’activité.  

 

Points importants 

1. Les handshakes et salutations d’avant et d’après-match sont interdits. 

2. Le port du masque est obligatoire pour tous, dès l’entrée dans l’enceinte.  

Les joueurs sont autorisés à le retirer une fois arrivés au banc de leur équipe.  

L’entraineur principal est autorisé à retirer son masque une fois arrivé au banc d’équipe.  

L’assistant est toujours tenu de garder son masque, même lorsque l’entraineur principal est assis. 

Lors de tous les déplacements, en particulier avant et après le match ainsi qu’à la mi-temps, tout 
le monde doit porter le masque.  

Le port du masque dans les vestiaires est obligatoire. 
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3. Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé d’observer la distance sociale sur le 
banc. Les chaises individuelles placées en quinconce sont fortement conseillées. 

4. Le changement des vêtements et la prise de douche à domicile sont fortement encouragés 

5. En cas de symptôme, ou de test positif, il est impératif de rester à la maison. 

6. Les intervenants sur le terrain (balayeur, sécurité, …) doivent obligatoirement porter le masque, 
même s’ils ont moins de 12 ans. 

7. La distanciation physique de 1,5 mètre doit être observée entre chaque groupe de spectateurs. 

8. Le port du masque est également fortement conseillé lors des déplacements d’équipe, 
notamment dans les bus. 

9. Lorsque la balle est touchée par le public, elle doit être désinfectée par les arbitres avant la reprise 
du jeu. 

 

L’utilisation des tablettes pour la feuille de match électronique 

10. Dans la mesure du possible, le même officiel s’occupe de la feuille de match électronique durant 
toute la rencontre, préparation et finalisation incluses. 

11. La tablette doit être désinfectée à l’aide d’un chiffon avant et après le match, ainsi qu’après 
chaque signature. 

Par ailleurs, nous vous rappelons les points suivants :  

- Il est très important de noter le nom, prénom et numéro de licence des entraineurs et des 
assistants avant le match. 

- 30 minutes avant le début du match, l’officiel marqueur amène la feuille de match, les licences 
et le ballon de match au vestiaire des arbitres. 

- A la fin du match, l’officiel marqueur - le commissaire pour les rencontres de SB League - doit 
amener la feuille de match au vestiaire des arbitres. 

 

En cas de test positif 

12. Le responsable COVID du club doit impérativement en informer Swiss Basketball. 

13. La personne positive doit se mettre en isolement pendant 10 jours minimum, ou jusqu’à 2 jours 
après la disparition des symptômes. 

14. Les personnes ayant eu contact avec cette personne dans les 48 heures précédant le test ou les 
premiers symptômes doivent également être mises en isolement pendant 10 jours, ou selon 
indications du médecin cantonal. 
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Règles de report des matchs 
1. Une équipe présentant au minimum 4 joueurs majeurs absents dû à la COVID-19 (quarantaine 

pour test positif ou pour cas contact) peut reporter son match. La mise en quarantaine doit être 
prouvée à l’aide d’un justificatif médical. 

2. Les matchs peuvent être joués ou refixés dès que l’équipe ne présente plus, au moins 4 joueurs 
majeurs absents. 

 

 

 

Finalement, à la suite de retours qui pourraient nous parvenir, nous nous réservons le droit d’appliquer 
les sanctions adéquates lorsqu’un club ou un licencié ne respecte pas le protocole sanitaire. 

 

Nous sollicitons une nouvelle fois la responsabilité personnelle de chacun permettra le maintien des 
activités. 

 

 

 

 

 

 
Valère Bula 
Département Compétitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Protocole sanitaire de Swiss Basketball 


