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À l’attention des Présidents des Clubs 
de Basketball 

 
 
Objet : Guide des mesures sanitaires et procédures préventives pour la reprise du Basket 
 
 

Après une série de réunions par vidéo avec tous les clubs et la coordination avec le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, et conformément à la décision de la Présidence du 
Gouvernement qui permet la reprise des activités sportives à partir du 04 juin 2020, la 
Fédération Tunisienne de Basketball a pris un certain nombre de mesures de prévention dans 
un guide, approuvé par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) ainsi que la 
commission médicale du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 
I.  Rôle de la Fédération Tunisienne de Basketball 
 

1. La Fédération Tunisienne de Basketball a décidé de créer un comité régional de 
coordination et de suivi pour le contrôle de la mise en application par les clubs les 
conditions et procédures stipulées dans le manuel de santé, que ce soit lors des 
entrainements ou des matchs officiels. 

 
2. La Fédération Tunisienne de Basketball a désigné une commission médicale composée de 

médecins de différentes régions du pays pour surveiller l'état de santé des joueurs et des 
membres de tous les clubs, et en assurer le suivi, et ce, en recevant des rapports 
quotidiens sur l'état de santé de ces derniers. 

 
3. Les coordinateurs régionaux s'engagent à former les responsables des installations 

sportives et des accompagnateurs des équipes en expliquant toutes les dispositions et 
exigences du guide de santé. 

 
4. La Fédération Tunisienne de Basketball a mis en place des affiches pour les coordinateurs 

régionaux, qui expliquent toutes les procédures à suivre, afin de les présenter aux 
personnes impliquées. Ces affiches seront placées aux entrées des salles qui accueilleront 
les matchs officiels. 

 
5. La Fédération Tunisienne de Basketball a chargé la commission de coordination et de 

suivi d’expliquer aux délégués sportifs régionaux les mesures de santé et de prévention à 
suivre pour la reprise de l'activité de basket-ball. Ainsi, les délégations de la jeunesse et 
des affaires sportives prendront contact avec les autorités locales régionales pour les 
instruire des procédures du guide de santé à suivre, afin d’assurer le retour des 
compétitions de Basketball en toute quiétude. 

 

 N° �� ،���� .................Tunis, le................. �دــــ�
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II.  Concernant les salles de compétition et d’entraînement  
 

1. Toute la salle doit être désinfectée ; les vestiaires, les paniers, les ballons, le banc des 
remplacements, la table réservée aux officiels et les gradins , avant et après chaque match 
ou entraînement.  

 
2. Aérer les salles et garder toutes les fenêtres ouvertes pendant les matchs ou 

entraînements.  
 

3. Réserver une entrée indépendante à chaque équipe pour éviter que les deux équipes ne se 
rencontrent en même temps soit à l'entrée de la salle ou à l’entrée du terrain. 

 
4. Fournir le Gel hydro-alcoolique et l’obligation de son utilisation par toute personne avant 

d'entrer dans la salle sans exception. 
 

5. Afficher, dans chaque salle, le programme des entraînements  des équipes qui les 
exploitent. 

 
6. Afficher à l'entrée de chaque salle un état qui comprend des données quotidiennes et des 

notes faites par le médecin de l'équipe sur la température des joueurs et des membres de 
l'équipe, ainsi que la disponibilité des équipements de prévention (Gel hydro-alcoolique, 
Thermomètre infrarouge,…). Ledit état doit être signé et tamponné par les responsables 
de la municipalité concernée. 

 
7. Mise à disposition d’un vestiaire vide, qui servira à mettre en quarantaine toute personne 

dans la salle qui souffre de symptômes tels que fièvre, toux ou essoufflement, et ce le 
temps d’informer les autorités sanitaires compétentes pour prendre les mesures 
nécessaires. 

 
8. Mise à disposition de deux (02) vestiaires pour chaque équipe. 

 
III.  Suivi médical 
 

1. Le Staff de chaque équipe doit comprendre au moins un médecin et un physiothérapeute. 
 

2. Le médecin d'équipe doit mesurer la température des joueurs avant chaque séance 
d'entraînement et avant l'échauffement lors des matchs et communiquer à la Fédération 
un rapport quotidien sur l'état de santé des joueurs et de tous les membres du staff 
technique, médical et administratif. 

 
3. Le médecin de l'équipe hôte est chargé de mesurer la température des arbitres, des 

officiels de table et du commissaire avant d'entrer dans la salle. 
 

4. Effectuer des analyses pour les joueurs qui n'ont pas respecté les procédures de 
confinement. 
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IV.  Concernant les clubs 
 

1. Chaque joueur, entraîneur et dirigeant doit signer un engagement relatif au respect de 
toutes les mesures du confinement pendant la période d'interruption du championnat et 
d’appliquer toutes les procédures du guide de santé, et ce au plus tard le 3 juin 2020 pour 
les clubs senior Garçons division A et le 10 juin 2020 pour les clubs Senior Garçons 
division B et les clubs Senior filles. 

 
2. Chaque équipe est tenue d'envoyer un engagement d’application des conditions stipulées 

dans le guide de santé, et ce, au plus tard le 03 juin 2020. 
 

3. Chaque équipe doit envoyer une liste à la Fédération tunisienne de basket-ball, qui 
contient les noms des personnes autorisées à entrer dans la salle, y compris les joueurs, le 
staff technique, médical et administratif (23 personnes pendant les entrainements et 21 
personnes lors des matchs). 

 
4. La reprise des entrainements, le 04 juin 2020 sera assurée via le système de groupe (3 

joueurs dans chaque groupe au maximum) et la reprise progressive des entrainements 
collectifs se fera à partir du 09 juin 2020. 

5. La reprise du championnat de la Nationale "A" Seniors Garçons est fixée pour le 15 
juillet 2020 alors que les autres championnats reprendront le 25 juillet 2020. 

6. Tous les matchs se dérouleront à huis clos jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire. 
 

7. Dans le cas où une équipe est hébergée dans un hôtel, toutes les précautions doivent être 
prises pour préserver la santé de tous les membres de l'équipe, avec l’hébergement dans 
des chambres individuelles (chaque personne a sa propre chambre). 

 
8. L’interdiction d’utilisation des douches à la salle, que ce soit pendant les entrainements 

ou les matchs, car les joueurs doivent prendre une douche avant d’aller à la salle et de 
quitter immédiatement après la fin du match ou de la séance d'entraînement. 

 
9. Tous les clubs sont tenus de se déplacer dans un bus désinfecté d’une capacité minimale 

de cinquante (50) personnes, et de porter les masques (Bavettes) avant de monter dans le 
bus. En cas de déplacement dans une voiture privée, le nombre de passagers ne doit pas 
dépasser trois (03) personnes avec la nécessité de porter des masques (Bavettes). 

 
10. Aucun joueur ou entraîneur venant d'un pays étranger ne peut reprendre ses activités 

immédiatement avant d'être mis en confinement obligatoire, et ce, selon la période fixée 
par le Ministère de la Santé. 

 
11. Les masques (Bavettes) doivent être portés par toutes les personnes présentes dans la 

salle, à l'exception des joueurs lors des matchs et des entraînements . 
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12. Le nombre maximum autorisé des présents dans la salle pendant les séances 
d’entrainements est fixé pour vingt trois (23) personnes, y compris les joueurs, le staff 
technique et médical et les dirigeants. Quant aux matchs, le nombre maximum autorisé 
est de vingt et une (21) personnes (12 joueurs, 3 entraîneurs, garde matériels, médecin, 
physiothérapeute, accompagnateur, président de section, Président de club). 

 
13. L’application de la distanciation sociale, que ce soit dans le vestiaire ou le banc, et laisser 

une distance d'au moins un mètre entre une personne et une autre. 
 

14. Sont autorisés à s’asseoir  sur le banc des remplacements les joueurs et le staff technique, 
avec respect des mesures de distanciation sociale. Un autre emplacement sera alloué au 
staff médical à côté du banc avec respect des mesures de distanciation sociale. 

 
15. Il est interdit de s'asseoir sur le banc aux dirigeants autorisés d'être sur le terrain ou aire 

de jeux lors des matchs, une place dans les tribunes leur sera réservée, tout en laissant au 
moins un mètre entre eux. 

 
16. Évitez les salutations avec les poignées de main et interdiction des photos d’équipes avant 

les matchs. 
 

17. Mettre les déchets usagés dans un sac poubelle en plastique, l’attacher bien et le mettre 
dans un autre sac. 

 
18. Il est strictement interdit de cracher sur le sol de la salle, que ce soit lors des séances 

d’entrainements ou des matchs. Toute personne qui enfreindra cette procédure lors d'un 
des matches est immédiatement sanctionnée et privée de continuer le match. 

 
19. Il est interdit d'organiser des match amicaux. 
 
V. Concernant les arbitres 
 

1. Les arbitres doivent arriver à la salle en uniforme, afin d’éviter l’utilisation des vestiaires. 
Ils doivent rester sur le terrain pendant la mi-temps et quitter la salle immédiatement 
après le match, sans se rendre dans les vestiaires. 

 
2. L’ajout d'une deuxième table pour les officiels de table, afin d'assurer la séparation d'au 

moins un mètre entre ces derniers. 
 

3. L’obligation de port du masque (Bavette) pour les officiels de table et le commissaire de 
match. 

 
4. L’obligation de port du masque (Bavette) pour les Arbitres lors du déplacement vers et de 

l'entrée dans la salle. Ils sont autorisés à les retirer uniquement durant le match. 
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VI.  Concernant les médias 
 

1. Tous les représentants des médias doivent porter des masques
Hydro-alcoolique avant d'entrer dans

 
2. Les déclarations de presse 

 
3. Interdiction des conférences de presse.

 
VII.  Remarques  
 
• Chaque équipe qui n'applique pas tout ce qui est prévu dans le guide de santé est retirée des 

compétitions jusqu'à ce que toutes les conditions stipulées soient remplies.
 
• La Fédération Tunisienne de Basketball n'accordera à aucune équipe la permission de 

reprendre l'entraînement qu’après visa d
l’application des conditions stipulées dans le guide de santé.
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