
 

 

 
                                            

Bureau Directeur 

Conférence téléphonique 

 
PV du 26 octobre 2020 

                         

Présents : Madame Françoise DUPUIS. 

   Messieurs Michel BESNOUIN, Serge KLIMA et Xavier RIGAUD. 

Invités : Messieurs Jean-Michel FRUCHART et Gérald STULMULLER. 

 

Objet : Arrêté Préfectoral du Pas-de-Calais(1). 

 

Chers amis, 

La situation sanitaire de notre département a amené notre Préfet à prendre 

des mesures en adéquation avec celles prises par notre gouvernement. Nous avons 

étudié et synthétisé l’ensemble des textes afin d’y apporter une lecture précise et 

sans équivoque que vous retrouverez dans la « Lettre n°4, COVID-19 : comment 

jouer ? » annexée à ce courrier. Ces mesures de restrictions ont pris effet depuis 

ce samedi 24 octobre, et pour une durée fixée au vendredi 13 novembre à minuit(2).  

A aujourd’hui, il n’est pas interdit pour les mineurs de pratiquer. Ainsi, 

pour les catégories jeunes, nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter les 

pratiques pour ces catégories jeunes dans le respect des règles sanitaires.  

Ces dernières doivent respecter le huis clos imposé pour les entraînements et les 

matchs, ainsi que les mesures liées au couvre-feu(3). Il est donc impératif que vous 

nous communiquiez les protocoles sanitaires conventionnés avec vos mairies afin de 

mettre à jour le dossier drive destiné aux clubs visiteurs : « ACCUEIL COVID-

19 »(4). 

Les formules de compétitions pour ces catégories jeunes restent donc inchangées, 

sous réserve d’évolution des consignes préfectorales et fédérales. 

Concernant les pratiquants adultes (Catégorie +16 en DT1 Masc, DT2 

Masc, DT1 Fém et Loisir), la pratique est momentanément suspendue en salle. 

En effet, les individus majeurs ne peuvent pratiquer dans les établissement 

recevant du public (ERP)(5). Cette décision a pour conséquence l’incapacité pour les 

clubs concernés de s’entrainer ou de faire leurs matchs. 



 

 

 

En l’état actuel des choses, la COC décide de reporter les rencontres +16 masculins 

et féminins fixées au calendrier durant la période définie par le Préfet (du 24/10 

au 13/11 inclus). Une note d’information sera transmise aux clubs de façon détaillée 

afin d’organiser au mieux les reports. 

En résumé, toutes les salles de sports de type X (salles de sports, salles 

polyvalentes) accueillant des activités physiques sont fermées sauf pour les : 

• Publics mineurs 

• Publics scolaires 

• Personnes en situation de handicap 

• Sportifs de haut niveau ou professionnels 

• Personnes en formation à savoir les étudiants STAPS, BPJEPS 

• Professions nécessitant un entraînement régulier : pompiers, police… 

  

Attention : pour ces exceptions les séances se font à huis clos, toujours 

accompagnées d’un encadrement réduit au strict minimum. 

Veuillez également respecter les mesures sanitaires les plus strictes : gel hydro, 

masques, distanciation sanitaire … 
  

C’est ensemble que nous y arriverons. 

 

Le Président du Comité     La Secrétaire Générale 

          

   Michel BESNOUIN         Françoise DUPUIS         
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Arrêté Préfectoral du 24/10/2020, page 1 de la lettre n°4 « COVID-19 : comment jouer ? ». 

(2) Article 5 de l’Arrêté Préfectoral, page 1 de la lettre n°4 « COVID-19 : comment jouer ? ». 

(3) Article 51-l du Décret du 16/10/2020, page 2 de la lettre n°4 « COVID-19 : comment jouer ? ». 

(4) Lien drive pour les clubs du Comité 62 « ACCUEIL COVID-19 » : https://ffhandball-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5762000_gstulmuller_ffhandball_net/ElaP6AxjER1Kvg-

1uNu_UgQBIY3wLC-TW5udtgxWfjwZGg?e=QkX1Z9 

(5) Article 51-ll e) du décret du 16/10/2020, page 2 de la lettre n°4 « COVID-19 : comment jouer ? ». 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5762000_gstulmuller_ffhandball_net/ElaP6AxjER1Kvg-1uNu_UgQBIY3wLC-TW5udtgxWfjwZGg?e=QkX1Z9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5762000_gstulmuller_ffhandball_net/ElaP6AxjER1Kvg-1uNu_UgQBIY3wLC-TW5udtgxWfjwZGg?e=QkX1Z9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5762000_gstulmuller_ffhandball_net/ElaP6AxjER1Kvg-1uNu_UgQBIY3wLC-TW5udtgxWfjwZGg?e=QkX1Z9

