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PROTOCOLE SANITAIRESInterteams et compétit ions sportives FSBF 
	  
La	   compétition	   interteams	   ainsi	   que	   les	   différentes	   compétitions	   vont	   bientôt	   redémarrer.	   Dans	   cette	  
optique,	   la	  FSBF	  et	  Bowling	  Vlaanderen	  	  ont	   	  préparé	  un	  protocole	  respectif	  afin	  de	  pouvoir	  organiser	  au	  
mieux	   cette	   compétition	   et	   la	   mener	   à	   son	   terme.	   Le	   protocole	   en	   application	   est	   déterminé	   selon	  
l’appartenance	  géographique	  du	  centre.	  
	  
Face	  à	  ce	  virus	  Covid19	  et	  afin	  de	  poursuivre	   le	  plus	   longtemps	  possible	   la	  pratique	  de	  notre	  sport,	  nous	  
avons	  besoin	  de	  votre	  aide	  et	  du	  respect	  des	  règles	  générales	  de	  sécurité.*	  
Nous	  comptons	  sur	  votre	  bon	  sens	  et	  votre	  civisme	  qui	  restent	  bien-‐sûr	  les	  maîtres	  mots	  de	  la	  situation	  
actuelle.	   Nous	   vous	   demandons	   aussi	   d’être	   compréhensifs	   en	   cette	   période	   particulière	   que	   nous	  
traversons	  tous.	  
	  
Pour	  rappel,	  depuis	  le	  1er	  septembre	  a	  débuté	  la	  phase	  4	  du	  déconfinement.	  **	  
Pour	  le	  domaine	  sportif,	  ce	  sont	  les	  communautés	  qui	  déterminent	  ce	  qui	  est	  autorisé	  et	  réalisable.	  Depuis	  
fin	  août,	  les	  Ministres	  des	  sports	  des	  3	  communautés	  se	  sont	  accordés	  sur	  la	  création	  d’un	  code	  couleur.	  En	  
fonction	  de	  l’évolution	  de	  l’épidémie,	  ce	  code	  établit	  des	  règles	  claires	  pour	  la	  pratique	  sportive.***	  
Pour	  l’instant,	  le	  code	  est	  jaune	  (ce	  qui	  correspond	  à	  un	  risque	  faible).	  Il	  est	  donc	  permis	  de	  faire	  du	  sport	  
entre	  deux	  bulles.	  	  
La	  fédération	  a	  établi	  un	  calendrier	  avec	  10	  équipes	  par	  division,	  plus	  léger	  cette	  année,	  afin	  de	  pouvoir	  
palier	  aux	  différents	  scenarios	  qui	  pourraient	  se	  produire	  cette	  saison	  (changement	  code	  couleur,	  bulle	  
infectée,	  confinement	  local	  ou	  général).	  Dans	  cette	  optique,	  toute	  demande	  de	  remise	  de	  match	  motivée	  
par	  des	  raisons	  liées	  à	  la	  COVID-‐19	  sera	  considérée	  favorablement.	  
	  

Les	  	  règles	  d’or	  à	  respecter	  impérativement	  :	  
	  
-‐	  Les	  mesures	  d’hygiène	  élémentaires	  sont	   indispensables	  (lavage	  de	  mains,	  ne	  pas	  faire	   labise,	  ne	  pas	  
serrer	  les	  mains);	  
-‐	  Le	  maintien	  des	  précautions	  d’usage	  vis-‐à-‐vis	  des	  personnes	  àrisques	  ;	  
-‐	  Le	  maintien	  des	  distances	  sociales	  sauf	  avec	  les	  personnes	  habitant	  sous	  le	  même	  toit.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  
possible,	  vous	  devez	  porter	  un	  masque	  
	  
Mesures	  et	  consignes	  générales	  :	  	  
	  

-‐ Désinfectez	  vos	  mains	  régulièrement	  et	  respectez	  le	  plus	  possible	  la	  règle	  de	  1,5	  mètre	  
-‐ Il	  est	  recommandé	  de	  se	  couvrir	  la	  bouche	  avec	  un	  mouchoir	  en	  papier	  ou	  le	  pli	  du	  coude	  	  quand	  on	  tousse	  

ou	  éternue.	  
-‐ Les	  personnes	  présentant	  des	  symptômes	  de	  Covid-‐19	  et	  celles	  en	  contact	  avec	  une	  personne	  de	  sa	  bulle	  

infectée	  ou	  en	  quarantaine	  sont	  invitées	  à	  ne	  pas	  participer	  à	  la	  compétition	  et	  à	  consulter	  leur	  médecin	  
traitant	  

-‐ Évitez	  les	  déplacements	  inutiles	  et	  respectez	  	  le	  sens	  	  de	  circulation	  dans	  le	  centre	  de	  bowling.	  
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-‐ Les	  règles	  HORECA	  étant	  d’applications	  dans	  les	  centres,	  les	  boissons	  et	  	  la	  nourriture	  doivent	  être	  servies	  et	  
consommées	  en	  position	  assises.Veuillez	  ne	  pas	  aller	  chercher	  vos	  consommations	  au	  comptoir,	  ni	  	  apporter	  
vos	  propres	  boissons.	  

	  
Mesures	  concernant	  le	  masque	  buccal	  :	  
-‐ Assurez-‐vous	  d’avoir	  au	  moins	  un	  masque	  buccal	  avec	  vous.	  
-‐ 	  Le	  port	  du	  masque	  est	  obligatoire	  à	  partir	  de	  12	  ans	  dans	  les	  centres	  de	  bowling,	  pour	  tout	  déplacement	  en	  

dehors	  de	  l’aire	  de	  jeu.	  
-‐ Le	  port	  du	  masque	  n'est	  pas	  obligatoire	  pendant	  la	  pratique	  du	  sport.	  Il	  est	  autorisé	  pour	  les	  personnes	  le	  

désirant	  
-‐ Les	  manipulations	  du	  masque	  buccal	  doivent	  être	  réalisées	  en	  utilisant	  les	  lanières	  ou	  les	  élastiques.	  
-‐ Si	  vous	  devez	  enlever	  votre	  masque	  pendant	  un	  court	  laps	  de	  temps	  (pour	  boire,	  par	  exemple),	  déposez-‐le	  

surune	  surface	  propre	  ou	  rangez-‐le	  dans	  un	  sac	  perméable	  à	  l’air.	  
-‐ N’oubliez	  pas	  de	  stériliser	  (	  ou	  changer)	  votre	  masque	  tous	  les	  jours	  ouaprès	  4	  heures	  d’utilisation	  intensive.	  
-‐ Essayer	  de	  ne	  pas	  toucher	  votre	  visage.	  
-‐ Si	  le	  centre	  de	  bowling	  n'a	  pas	  d'écran	  de	  projection	  entre	  les	  pistes	  et	  qu'il	  n'est	  pas	  possible	  de	  garder	  une	  

distance	  de	  1,5	  mètre,	  le	  port	  du	  masque	  buccal	  est	  recommandé.	  
Les	  règles	  locales	  imposées	  par	  les	  autorités	  étant	  prioritaires,	  il	  est	  possible	  que,	  dans	  certains	  centres,	  vous	  
deviez	  porter	  un	  masque	  buccal	  sur	  les	  pistes.	  Un	  listing	  des	  centres	  où	  cette	  obligation	  prend	  cours	  sera	  
disponible	  sur	  le	  site	  de	  la	  fédération.	  
	  
	  

Mesures	  dans	  	  la	  zone	  de	  Jeu	  :	  	  
-‐ Restez	  toujours	  dans	  la	  bulle	  de	  votre	  équipe	  (5personnes),	  les	  entraineurs	  ou	  joueursde	  réserve	  ne	  sont	  pas	  

autorisés	  dans	  la	  zone	  de	  joueurs.	  	  
-‐ L’utilisation	  des	  sièges	  centraux	  entre	  2	  pistes	  n’est	  pas	  recommandée.	  
-‐ Les	  entraineurs,	  réserves	  et	  accompagnants	  doivent	  être	  installé	  ASSIS	  en	  dehors	  de	  l’aire	  de	  jeu.	  
-‐ Les	  effets	  personnels	  doivent	  être	  rangés	  dans	  les	  sacs	  de	  sport.	  L'équipement	  de	  votre	  équipe	  doit	  rester	  à	  

proximité	  et	  ensemble.	  
-‐ Veillez	  à	  ne	  pas	  toucher	  le	  matériel	  (boules	  de	  bowling,	  …)	  ne	  vous	  appartenant	  pas.	  

S’il	  est	  nécessaire	  de	  désinfecter	  une	  boule,	  cela	  est	  autorisé	  sous	  la	  supervision	  des	  2	  capitaines	  d’équipes.	  
Toute	  autre	  règle	  concernant	  le	  nettoyage	  d’une	  boule	  ou	  la	  modification	  de	  la	  surface	  de	  la	  boule	  reste	  
d’application.	  	  

-‐ Nettoyer	  votre	  matériel	  à	  la	  fin	  de	  la	  compétition	  
-‐ Les	  passages	  de	  strike	  ou	  spare	  ,	  les	  serrages	  de	  main	  et/ou	  contact	  rapprochés	  ne	  sont	  pas	  permis.	  
-‐ Pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  lors	  des	  interteams,il	  a	  été	  exceptionnellement	  choisi	  de	  jouer	  dans	  le	  «single	  

lane	  system»	  (système	  européen)	  cette	  saison.Les	  trois	  parties	  se	  jouent	  sur	  la	  même	  piste.	  
-‐ Le	  choix	  de	  la	  piste	  sera	  déterminé	  entre	  les	  2	  capitaines	  par	  un	  tirage	  au	  sort	  (lancé	  de	  pièce).	  L’équipe	  

visiteuse	  choisit	  pile	  ou	  face	  (vérifier	  qu’il	  y	  a	  bien	  deux	  faces	  différentes).	  La	  pièce	  doit	  être	  lancée	  sur	  le	  sol	  
ou	  la	  table,	  et	  selon	  le	  résultat,	  le	  gagnant	  décide	  de	  la	  piste.	  

-‐ Les	  écrans	  tactiles	  ne	  doivent	  être	  utilisés	  que	  par	  un	  joueur.	  
-‐ Pour	  les	  compétitions	  nécessitant	  un	  changement	  de	  piste,	  les	  mouvements	  doivent	  se	  dérouler	  

simultanément	  selon	  le	  circuit	  indiqué	  et	  sur	  les	  instructions	  de	  la	  personne	  responsable.	  Le	  port	  du	  masque	  
est	  recommandé/obligatoire	  pendant	  le	  changement	  de	  piste.	  Avant	  le	  décalage	  de	  piste,	  veillez	  à	  ranger	  
votre	  zone	  de	  jeu.	  

	  
Mesures	  concernant	  le	  suivi	  :	  
-‐Toute	  personne	  étant	  testé	  positive	  doit	  le	  signaler	  à	  son	  capitaine,	  au	  coordinateur	  sportif	  et	  au	  
secrétariat	  de	  la	  fédération	  (qui	  relayera	  l’informationauprès	  des	  personnes	  ayant	  été	  en	  contact	  dans	  les	  2	  
semaines	  précédemment).	  
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Consignes	  pour	  le	  club/centre	  de	  Bowling	  :	  	  

-‐ Respecter	  le	  Protocole	  Horeca****.	  
-‐ Veiller	  au	  respect	  des	  consignes	  générales	  dans	  le	  complexe	  sportif	  
-‐ Placer	  du	  gel	  hydro-‐alcoolique	  aux	  endroits	  stratégiques	  et	  à	  proximité	  des	  accès	  à	  l’aire	  de	  jeu	  
-‐ Mettre	  en	  place	  un	  système	  de	  circulation	  dans	  le	  centre	  de	  bowling	  
-‐ Le	  matériel	  sportif	  et	  non	  sportif	  doit	  être	  désinfecté	  régulièrement	  avec	  une	  solution	  hydro-‐alcoolique	  
-‐ Veiller	  à	  la	  distanciation	  sociale	  des	  bulles	  sportives	  parla	  séparation	  avec	  des	  protections	  de	  minimum	  1,80	  

m	  de	  haut;	  ainsi	  qu’à	  la	  non-‐intrusion	  de	  spectateurs	  ou	  «	  open	  »	  dans	  l’aire	  de	  jeu.	  

	  
	  
Les	  mesures	  et	  consignes	  sportives	  ci-‐dessus	  sont	  d’application	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  la	  compétition	  ;	  
c’est	  à	  dire	  à	  partir	  des	  boules	  d’essais	  jusqu’au	  dernier	  lancer	  de	  boule.	  En	  dehors	  de	  la	  compétition	  (avant	  
et	  après)	  	  	  la	  réglementation	  nationale,	  régionale	  ou	  interne	  au	  centre	  prévaut.	  
Ces	  mesures	  peuvent	  être	  soumises	  à	  modification	  au	  cours	  de	  la	  saison	  selon	  l’évolution	  de	  l’épidémie	  et	  	  
des	  mesures	  fédérales.	  
Nous	  rappelons	  	  que	  la	  violation	  des	  règlementations	  	  en	  vigueur	  est	  passible	  de	  sanctions.	  Pour	  des	  faits	  
constatés	  lors	  d’une	  rencontre	  (Interteams…),	  les	  remarques	  mentionnées	  sur	  la	  feuille	  de	  score	  seront	  
tranchées	  par	  le	  coordinateur	  sportif.	  
	  
En	  cas	  de	  problème,	  vous	  pouvez	  contacter	  le	  coordinateur	  sportif,	  Demeuse	  Jean-‐Christophe	  	  
Jean-‐christophe.demeuse@hotmail.com	  /	  0468-‐42.52.98	  	  
	  

Pensez	  à	  vous	  protéger	  et	  à	  protéger	  les	  autres	  
Comité	  FSBF	  03/09/2020	  

	  
Textes	  de	  référence	  :	  	  
*moniteur	  belge	  ;	  https://centredecrise.be/fr	  
**http://www.sport-‐
adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2b195983d1c8564962868906cad0bf4a4e0c52f7&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_edi
tor/adeps_editor/documents/Corona/Codes_couleurs_25_08/20200825_protocole_Indoor.pdf	  
***http://www.sport-‐
adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=3e2ed1bb036d2ac584eb769bd9984dfaa6381bcd&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_ed
itor/adeps_editor/documents/Corona/20200825_codes_couleurs_sport_VF_-‐_28.pdf	  
****https://economie.fgov.be/fr/publications/coronavirus-‐guide-‐pour-‐un?fbclid=IwAR0R5B6fl0ABWp6DmEQ13xAyn7E87fd0d09ujBPe2kAU_2Uya7BDRQBuqAQ	  

	  


