FIBA : LE RETOUR AU BASKETBALL
Protocole pour les compétitions de basketball de la
FIBA dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
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1. Préambule
Le présent document définit le cadre permettant le retour aux compétitions de basketball de la FIBA
en toute sécurité. Le Protocole établit les niveaux de savoir-faire requis et les exigences à respecter
en matière de prévention des infections, d’hygiène, d’interventions médicales et de conformité pour
les manifestations de la FIBA.
Le COVID-19 est lié à un nouveau virus identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine, en fin
d’année 2019. Le virus s’est rapidement propagé et a été qualifié de pandémie par l’OMS en
mars 2020. Les coronavirus antérieurs, MERS et SARS, avaient causé des maladies et des décès, mais
avaient rapidement été maîtrisés par les contrôles de santé publique. Le virus actuel a provoqué des
millions d’infections et des centaines de milliers de décès dans le monde entier. Cette pandémie a
touché pratiquement toute la planète. Elle a eu un impact profond sur de nombreuses activités
humaines, telles que les voyages, les rapports sociaux, les relations personnelles et l’enseignement.
La pandémie a également entraîné l’interruption des manifestations sportives, tant au niveau national
qu’international.
Le COVID-19 est une maladie très infectieuse et très dangereuse pour le corps humain, car elle affecte
plusieurs organes et s’attaque même au système immunitaire. Alors que la pandémie poursuit ses
ravages, la médecine continue à découvrir de nouveaux aspects du virus. Cela signifie que les
mesures prises pour gérer et contenir le COVID-19 évolueront avec le temps. Bien que les stratégies
de prévention actuelles puissent être très efficaces, la pandémie continuera d’exister tant que nous
n’aurons pas un vaccin ou un traitement valable. Pendant que nous attendons ce « remède », nous
devons mettre en place des mesures efficaces pour réduire le risque d’infection dans le sport.
Pour réduire le risque lié au COVID-19 dans le cadre des compétitions de basketball de la FIBA, nous
devons planifier nos manifestations avec grand soin et établir des lignes directrices ou protocoles
rigoureux. Ces protocoles sont importants et doivent être mis en œuvre avec diligence et sous la
direction d’experts. Nous compterons dans une grande mesure sur la coopération des équipes, des
joueurs, des officiels, du personnel technique, de l’administration des lieux, des médias et des
spectateurs pour comprendre et adopter les comportements adéquats. La FIBA attend de toutes les
parties qu’elles respectent le Protocole mis en place en matière d’hygiène, de biosécurité, de
dépistage et de prise en charge médicale. Ils existent pour protéger tous les participants. Étant donné
que tout non-respect de ces lignes directrices peut entraîner de graves conséquences pour la
préparation des compétitions et les participants, un cadre d’audit de la conformité est proposé en
parallèle avec le Protocole.
2. Objectifs
Le présent document a pour objectif de mettre en place un cadre médical et opérationnel que les
équipes et les participants pourront suivre pour assurer la sécurité du basketball dans le cadre des
compétitions de la FIBA.
Nos connaissances sur le virus du COVID-19 changeant constamment, ce Protocole évoluera et sera
régulièrement mis à jour. En cas de divergence entre les présentes lignes directrices et les consignes
des autorités locales de la santé publique, ces dernières priment.
Le présent document définit les procédures nécessaires à l’organisation des compétitions de
basketball de la FIBA et aborde des aspects tels que les matchs, les déplacements, l’hébergement et
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l’exploitation des stades. Il est impératif que les organisateurs d’événement, les équipes et les
participants suivent tous ce Protocole.
Les principaux éléments sont les suivants :
• Création d’un comité de surveillance
• Nomination d’un responsable de la biosécurité chargé de suivre la conformité avec le plan
COVID-19 et de signaler rapidement tout écart au comité de surveillance et à la FIBA
• Hygiène personnelle des participants et création d’environnements biosécurisés pour les
équipes
• Limitation du nombre de participants par équipe et de l’exposition du personnel ne faisant
pas partie des équipes
• Évaluation des risques avec les compétitions et mise en quarantaine par les médecins
d’équipe
• Dépistage et prise en charge médicale
• Gestion des lieux et des matchs, y compris des médias et de la diffusion
Les joueurs et les membres du personnel de soutien devront évoluer dans un environnement
contrôlé limitant le risque de pénétration et de propagation du COVID-19. Ils devront notamment se
soumettre à des évaluations du risque d’infection. Cela signifie qu’il faut créer un environnement de
contrôle médical permettant de prendre en charge la maladie et les infections potentielles de COVID19. Cela signifie également qu’il faut mettre en place un processus permettant de gérer les cas de
COVID-19 et les contacts proches.
3. Comité de surveillance du COVID-19
Toute compétition de basketball de la FIBA nécessite la création par l’organisateur de l’événement
d’un comité de surveillance du COVID-19 chargé de gérer et de garantir un environnement sûr pour
tous les participants. Un représentant de l’équipe de direction doit faire partie de ce comité pour
assurer la délégation des ressources et la mise en œuvre du plan d’organisation. Le comité doit
également compter dans ses rangs des spécialistes des maladies infectieuses, de la médecine
sportive, de la conformité et de la gestion de projet.
Il devra passer en revue les présentes lignes directrices de la FIBA et les interpréter au regard des
aspects uniques de l’événement organisé.
Le comité devra assurer la communication avec les autorités gouvernementales et de la santé
publique locales. Ces dernières auront leurs propres restrictions et contrôles, qu’il faudra respecter
ou pour lesquels il faudra éventuellement demander une exemption.
Les lignes directrices de la FIBA pour le retour au basketball et la liste de contrôle d’évaluation des
risques de la FIBA, qui sont disponibles sur le site web de la FIBA, sont des ressources utiles dans le
cadre de la planification (voir les annexes 1 et 2).
Le comité de surveillance nommera un responsable de la biosécurité qui sera chargé de garantir le
respect du plan, des protocoles et des restrictions liés au COVID-19, ainsi que de signaler tout écart
au responsable de la conformité médicale de la FIBA.
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4. Quarantaine préliminaire pour les équipes participantes
Avant de partir pour participer à une compétition de la FIBA, les équipes doivent respecter une
période d’isolement relatif de 10 jours et se soumettre à un régime de dépistage consistant en 2 tests
PCR (voir Période d’entraînement préliminaire dans la section 7 (Dépistage du COVID-19)). Pour les
membres de l’équipe, cet isolement relatif peut signifier habiter dans le logement habituel, mais en
limitant les contacts sociaux, ou encore dormir dans un hôtel biosécurisé.
Pendant cette période, les équipes peuvent participer aux compétitions officielles et s’entraîner. Les
équipes doivent faciliter et surveiller le respect des procédures d’isolement relatif, notamment en
réduisant les contacts avec les personnes ne faisant pas partie de l’équipe et en limitant le nombre de
participants aux personnes jouant un rôle essentiel dans les équipes.
Pendant cette période, tous les participants doivent suivre des séances de sensibilisation et de
formation aux protocoles de la FIBA. Ils doivent notamment connaître :
• Les rôles des différents officiels, y compris celui du responsable de la biosécurité, qui peut par
ailleurs être chargé d’autres fonctions
• Les exigences en matière de dépistages de santé quotidiens et d’hygiène personnelle
• Les dispositions prises pour le transport et l’hébergement
• Les exigences liées aux tests PCR
Les consignes de base relatives à l’hygiène personnelle sont les suivantes :
• Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant
20 secondes
• Utilisez en plus un désinfectant pour mains à base d’alcool
• Gardez une distance minimale de 2 m avec toute autre personne, y compris lors des sessions
d’entraînement, sauf avec les participants de l’équipe, tels que les joueurs et les entraîneurs
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche
• Portez un masque en public
• Suivez de bonnes pratiques d’hygiène respiratoire en utilisant le pli du coude ou un mouchoir
pour vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez, puis en jetant ce
mouchoir
• Douchez-vous dans votre lieu d’hébergement avant et après les sessions d’entraînement et
les matchs
• Nettoyez les équipements d’entraînement avant et après chaque utilisation individuelle
• Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien (p. ex. fièvre, toux, mal de gorge ou
difficulté respiratoire) et appelez un médecin
• Évitez les espaces publics et les transports en commun
Toutes les équipes seront tenues de voyager avec un médecin d’équipe et un responsable de la
conformité et de la biosécurité pour le COVID-19. Le responsable de la conformité est chargé de
garantir le respect des exigences et des restrictions de la FIBA et de l’équipe. Le responsable de la
conformité doit assister à toutes les sessions d’entraînement, superviser les restrictions d’accès (qui
doit se limiter aux membres du personnel de l’équipe ne présentant aucun symptôme), veiller à ce
que tous les membres de l’équipe se soumettent à des contrôles de santé quotidiens et à ce qu’un
registre de présence soit tenu avec les heures d’entrée et de sortie.
Pendant cette période, le médecin de l’équipe doit évaluer tous les membres de l’équipe pour
détecter toute infection et, en cas d’infection, tout risque de préjudice lié au COVID-19. Tout joueur
ayant déjà eu une infection de COVID-19 doit faire un dépistage cardiaque. Lors de cette évaluation,
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tous les risques d’infection de COVID-19 et tous les contrôles à réaliser doivent être expliqués, et le
joueur doit donner son consentement à la participation en connaissance des risques et des exigences
en question. Cette intervention médicale doit être pleinement documentée par le médecin de
l’équipe.
5. Exigences en matière d’entraînement
Avant chaque utilisation, le site d’entraînement doit être nettoyé convenablement, puis bien fermé.
Les joueurs doivent se doucher et se changer dans leur lieu d’hébergement tout de suite avant et
après l’entraînement. Les joueurs doivent utiliser leurs propres serviettes et bouteilles. Les membres
du personnel de soutien doivent eux aussi respecter les normes de distanciation sociale et porter un
masque.
Bien que l’entraînement soit permis dans la salle de musculation, le nombre de joueurs et d’officiels
est limité par les exigences locales en matière de distanciation (p. ex. 1 personne au maximum pour 4
m²), et les équipements doivent être désinfectés avant et après leur utilisation.
Il faudra mettre en place un processus de désinfection des ballons de basketball et des autres
équipements communs.
6. Arbitres et officiels des matchs
Avant tout déplacement pour participer à une compétition de la FIBA, les arbitres et les officiels des
matchs sont tenus de réduire leurs contacts sociaux pendant une période de 2 semaines. Si une
personne occupe un poste à risque (p. ex. travailleur de santé), elle doit le déclarer à la FIBA. Cela
permet de limiter le risque d’infection de COVID-19.
Bien qu’elles soient autorisées à travailler pendant cette période, les personnes doivent être
conscientes des risques d’infection de COVID-19 et prendre les précautions nécessaires.
Les arbitres et les officiels des matchs doivent prendre les mesures d’hygiène personnelle suivantes :
• Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant
20 secondes
• Utilisez en plus un désinfectant pour mains à base d’alcool
• Gardez une distance minimale de 2 m avec toute autre personne, y compris lors des sessions
d’entraînement
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche
• Portez un masque en public
• Suivez de bonnes pratiques d’hygiène respiratoire en utilisant le pli du coude ou un mouchoir
pour vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez, puis en jetant ce
mouchoir
• Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien (p. ex. fièvre, toux, mal de gorge ou
difficulté respiratoire) et appelez un médecin
• Évitez les espaces publics et les transports en commun
7. Dépistage du COVID-19
La FIBA exige de tous les participants d’une équipe qu’ils se soumettent à un dépistage du COVID-19.
Le test RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse, ou test « PCR »)
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réalisé par un laboratoire agréé est le seul test réputé valable. Il est obligatoire pour tous les joueurs,
tous les membres du personnel de soutien et toutes les personnes en contact avec l’équipe. L’équipe
en supporte le financement. Les tests suivants sont exigés :

Période d’entraînement préliminaire
a. Deux (2) tests PCR pendant la semaine d’entraînement en isolement avant la semaine
précédant le départ.
b. Les deux (2) tests doivent être séparés d’au moins 5 jours.
c. Les participants doivent obtenir au moins deux (2) copies en anglais des résultats négatifs de
ces deux (2) tests.
d. Un participant obtenant un résultat positif dans l’un de ces tests n’est pas autorisé à voyager.

Semaine précédant le départ
a. Tous les participants doivent réaliser au moins un (1) test PCR dans les soixante-douze
(72) heures précédant le départ vers le pays de destination.
b. Les participants doivent obtenir au moins deux (2) copies en anglais des résultats négatifs de
ce test.
c. Un participant obtenant un résultat positif dans ce test ne sera pas autorisé à entrer dans le
pays de destination par les agents du poste-frontière et ne doit donc pas tenter de partir.
d. Les institutions compétentes dans le pays de destination peuvent exiger un enregistrement en
ligne (carte de voyage) avant l’arrivée de tous les voyageurs dans le cadre de l’événement.
Les autorités du pays de destination fourniront les liens nécessaires à cet enregistrement en
ligne pour tous les participants.

Arrivée dans le pays de destination
a. Les agents du poste-frontière peuvent choisir des voyageurs au hasard pour réaliser des
dépistages à l’aéroport.
b. Tous les participants doivent être disposés à présenter sur demande les résultats du test PCR
aux agents du poste-frontière ou au personnel médical de l’aéroport.

Participants déjà présents dans le pays de destination
a. Les participants déjà présents dans le pays de destination devront également réaliser deux (2)
tests PCR lors de la semaine avant la semaine précédant le départ et un (1) test PCR lors de la
période de soixante-douze (72) heures avant l’arrivée à l’hôtel officiel de l’équipe.

Arrivée à l’hôtel
a. Tous les participants doivent être disposés à présenter tous les résultats de leurs tests PCR au
responsable de la conformité médicale de la FIBA dès leur arrivée à l’hôtel.
b. Un participant qui ne présente pas ces résultats au responsable de la conformité médicale de
la FIBA n’est pas autorisé à participer et ne pourra pas accéder au site ni à l’hôtel.

Avant le match
a. Après leur arrivée, les participants peuvent être tenus de se soumettre à un test PCR
préliminaire demandé par la FIBA à tout moment avant le jour du match.
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b. Le pays de destination sera chargé de planifier ces tests, à la demande de la FIBA, et de
garantir un délai de mise à disposition des résultats de vingt-quatre (24) heures dans un
laboratoire local.
À tout autre moment, en plus des exigences ci-dessus, il est vivement recommandé d’effectuer des
tests PCR hebdomadaires.
Les arbitres et les officiels techniques doivent obtenir un résultat négatif à un test PCR à partir d’un
échantillon prélevé au plus tôt 72 heures avant le départ pour une compétition.

8. Procédures pour les voyages internationaux
8.1. Joueurs des équipes et personnel de soutien
Les équipes et les officiels de match sont encouragés à voyager par vol affrété. Si cela n’est pas
possible, des procédures doivent être mises en place pour réduire le risque d’infection durant les
voyages par vol commercial.
Les équipes doivent communiquer avec les autorités aéroportuaires des aéroports de départ et
d’arrivée pour déterminer les dispositions particulières à prendre pour réduire le contact avec le
grand public, par exemple en employant des procédures douanières et un service de transfert VIP. De
plus, les équipes doivent être disposées à se soumettre aux dépistages de COVID-19 exigées par les
compagnies aériennes, sachant toutefois que, comme la FIBA exige de tous les membres des équipes
qu’ils aient obtenu un résultat négatif dans un test PCR de COVID-19 à partir d’un échantillon prélevé
au plus tôt 2 ou 3 jours avant la date de départ, ils peuvent se munir d’une preuve de leur résultat
négatif lorsqu’ils voyagent.
Si le vol se fait à travers une compagnie aérienne commerciale, les sièges réservés doivent avoir une
place vide de chaque côté. Si toute l’équipe voyage, faites une réservation collective en tenant
compte des consignes de distanciation ci-dessus et réservez une rangée de sièges vides de chaque
côté du groupe. Les membres de l’équipe doivent porter un masque et essuyer les sièges et la zone
adjacente avant de les utiliser.
Lors d’un vol affrété, l’avion doit être complètement nettoyé avant l’embarquement et une entrée
séparée doit être prévue à l’écart du public.
Tous les participants doivent réaliser un contrôle de santé avant de se rendre à l’aéroport et aucune
personne qui ne se sent pas bien ne doit voyager avec l’équipe. Il appartient au responsable de la
conformité de l’équipe de garantir le respect de ces mesures.
L’organisation hôte doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faciliter l’arrivée et le
transfert de l’équipe extérieure, notamment en allant chercher les membres de l’équipe dans un bus
privé dès leur sortie de l’avion et en organisant leur passage privé dans l’aéroport, à l’écart des
espaces publics.
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Tout bus utilisé pour le transport de l’équipe doit être soigneusement désinfecté peu avant l’arrivée
de l’équipe. Le chauffeur du bus doit avoir obtenu un résultat négatif à un test PCR de COVID-19 à
partir d’un échantillon prélevé par écouvillon dans les 48 heures précédant son contact avec l’équipe.
Le chauffeur du bus doit porter un masque et maintenir une distance de 2 m, même s’il se trouve
dans une cabine séparée ou derrière une paroi de séparation
Si cela est possible, les membres de l’équipe doivent monter dans le bus et en descendre par une
porte située dans la section intermédiaire.
Le responsable de la conformité de l’équipe informera les organisateurs et le responsable de la
conformité médicale de la FIBA de tout non-respect de ces exigences.
8.2. Arbitres et officiels des matchs
Les arbitres et les officiels des matchs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour
maintenir de manière rigoureuse et permanente la distanciation sociale pendant les voyages. Ils
doivent régulièrement utiliser un désinfectant pour les mains et essuyer les sièges et la zone
adjacente avant de les utiliser.
Si un arbitre ou un officiel de match ne se sent pas bien, il ne doit pas voyager.
Il incombe à l’organisateur local de s’assurer que les arbitres, les délégués techniques et les officiels
de match de la FIBA sont transférés et transportés en toute sécurité.
Tous les véhicules doivent être soigneusement désinfectés avant leur utilisation. Le chauffeur du
véhicule doit satisfaire les mêmes exigences que les chauffeurs de bus en obtenant un résultat
négatif à un test PCR, en respectant rigoureusement les normes de distanciation sociale et en portant
un masque.
9. Personnel et équipements médicaux
Le comité de surveillance du COVID-19 doit veiller à la disponibilité d’installations et d’équipements
médicaux adéquats pour éviter les infections de COVID-19 et prendre en charge toute infection
soupçonnée. Il doit notamment veiller à la disponibilité des éléments suivants :
• EPI adéquats, y compris EPI d’urgence, masques, blouses, écrans faciaux et gants
• Équipements médicaux adéquats, y compris fournitures du prélèvement pathologique et
écouvillons (cette tâche peut être déléguée à un spécialiste des pathologies)
• Équipements de nettoyage médical
• Équipements de gestion et d’élimination des déchets médicaux
• Installations adéquates pour l’isolement et le transport
Le comité de surveillance du COVID-19 doit prévoir suffisamment de professionnels de la santé
qualifiés pour prendre en charge tout cas d’infection de COVID-19. Le comité doit également disposer
d’une équipe d’hospitalisation et de prise en charge médicale spécialisée si cela devait s’avérer
nécessaire.
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Le comité de surveillance du COVID-19 doit organiser le transport de l’équipe et des officiels de
manière à réduire le risque d’infection.
10. Hôtels
L’idéal est de réserver un hôtel exclusif pour l’équipe, les arbitres et les officiels des matchs. Des
dispositions doivent également être prises pour réduire le contact entre les participants à
l’événement et le personnel de l’hôtel. Si cela n’est pas possible, des dispositions doivent être prises
pour réduire le risque de contact étroit entre, d’une part, l’équipe et les officiels du match et, d’autre
part, les autres clients et le personnel de l’hôtel.
Tous les participants doivent avoir des chambres individuelles. Les repas doivent être pris dans un
espace privé sans accès public. La zone de restauration doit être réservée à une équipe ou un groupe
à la fois (avec nettoyage entre chaque utilisation, s’il s’agit d’un espace partagé par plusieurs
groupes).
Les participants doivent faire le ménage dans leur propre chambre et faire leur propre lit pour éviter
de faire appel au personnel de ménage. Si cela n’est pas possible, la question doit être abordée avec
l’organisateur de l’événement.
Les participants ne doivent sortir de l’hôtel que pour l’entraînement ou la compétition. Les visiteurs
sont interdits. Les participants ne sont pas autorisés à accéder aux espaces publics, tels que le bar,
tant qu’ils sont dans l’hôtel. Des événements sociaux d’équipe peuvent être organisés, mais
exclusivement pour les membres de l’équipe et en respectant constamment les protocoles de
sécurité en vigueur.
Lorsque les participants à l’événement se déplacent dans l’hôtel, ils doivent porter un masque et
respecter la distanciation sociale. Si cela est possible, il est préférable d’emprunter les escaliers et de
ne pas prendre d’ascenseur avec d’autres personnes.
Les organisateurs locaux/de l’événement doivent conclure avec l’hôtel un accord visant au respect
des exigences ci-dessus et des éléments suivants :
• Arrivées et départs facilités pour réduire le contact
• Nettoyage et désinfection complets des chambres avant leur utilisation
• Nettoyage régulier des espaces occupés par l’équipe, des salles de conférence, des couloirs,
des ascenseurs et des escaliers
• Port du masque par le personnel, respect des restrictions de distanciation sociale et
interdiction d’accès aux personnes malades
• Contrôle de sécurité à l’entrée de l’hôtel ou étage sécurisé
• Service de restauration de qualité avec repas récemment préparés
• Nettoyage régulier des espaces de restauration avec accès limité aux employés essentiels
pendant leur utilisation
11. Opérations de stade
Le comité de surveillance local garantit la sécurité des espaces d’entraînement et de compétition et
veille au respect des restrictions des autorités locales de la santé publique et des exigences de la
FIBA.
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Une évaluation des risques pour les équipes, les officiels de match, les médias, les organismes de
diffusion et les spectateurs doit être mise en œuvre pour tous les lieux de match. L’évaluation des
risques de la FIBA facilitera cette évaluation (voir l’annexe 2).
11.1.

Entrée et sortie du stade

À tous les points d’entrée, il est nécessaire d’exiger le contrôle de la température et des symptômes,
le marquage de distanciation pour les files d’attente, le port du masque et l’utilisation de désinfectant
pour les mains. Ces dispositions doivent être conformes aux exigences des autorités locales de la
santé publique.
L’arrivée des membres des équipes et des officiels du match doit être échelonnée pour éviter les
contacts étroits et l’encombrement des couloirs. Lors de l’arrivée d’une équipe, le nombre de
membres du personnel présents sur les voies de passage internes doit être minimal, avec quelques
agents en place pour empêcher temporairement le passage d’autres personnes.
Les participants doivent se rendre directement aux vestiaires ou dans la zone désignée.
Les équipes peuvent inspecter le terrain et faire leur échauffement, mais ces activités doivent être
limitées au minimum et les normes de séparation doivent être respectées.
Les membres des équipes et les officiels du match doivent quitter les lieux d’une manière semblable
à leur arrivée.
Il appartient à chaque équipe et aux responsables de la conformité et de la biosécurité de
l’événement d’assurer le respect de ces exigences.
11.2.

Masques et désinfectant pour les mains

Tous les membres des équipes et les officiels de match doivent porter un masque, sauf les
participants directs pendant le match. Toutes les autres personnes présentes doivent porter un
masque, y compris le personnel opérationnel, les agents de stade, les agents de sécurité, les
restaurateurs, le personnel de ménage, les organismes de diffusion, les médias (sauf les
commentateurs sportifs, pendant le match), les photographes, les officiels de match (sauf le
commentateur officiel) et le personnel médical indépendant.
Du désinfectant pour les mains doit être prévu à tous les points d’accès du stade.
11.3.

Nettoyage

En général, toutes les zones du stade utilisées pour le match doivent être nettoyées avant leur
utilisation en conformité avec les lignes directrices et les exigences des autorités locales de la santé
publique. Cela est notamment nécessaire pour les zones de travail des médias, les tribunes (selon
leur utilisation), les bureaux, les salles de conférence et les salles de bain.
Le responsable de la conformité et de la biosécurité de l’événement doit s’assurer qu’un processus a
été mis en place pour garantir la conformité.
11.4.

Zones du stade
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Un système de zonage sera mis en œuvre (et supervisé par le responsable de la conformité et de la
biosécurité) pour éviter tout contact non contrôlé ou indirect avec les équipes :
Zone 1 (« zone d’équipe ») : vestiaires, zone des arbitres, salle médicale, zone de contrôle antidopage,
couloirs d’accès, table d’évaluation du score, banc d’équipe, terrain et zone adjacente avec contrôle
d’accès (p. ex. panneaux ou enseignes à DEL). Cette zone est réservée aux membres des équipes, aux
officiels du match, aux agents de sécurité et aux membres essentiels du personnel opérationnel. Le
nombre total de personnes dans cette zone ne doit pas dépasser 80 ou tout autre maximum défini par
les autorités locales de la santé publique. Les zones de diffusion sont exclues de cette zone.
Il convient de prévoir un espace pour les interviews des membres des équipes, tels que les joueurs et
les entraîneurs, avec les médias après le match, entre les zones 1 et 2. Les points d’entrée et d’accès
prévus doivent maintenir la séparation tout en permettant aux médias d’avoir accès aux membres
des équipes dans le respect des normes de distanciation sociale.
Zone 2 (« tribunes et intérieur ») : places assises, zones d’accueil, zones pour les médias, pour les
organismes de diffusion, table technique et zones pour les photographes. L’intérieur comprend
toutes les zones intérieures du stade, à l’exception de la zone 1. Cet espace peut être utilisé pour les
postes de caméraman à l’extérieur de la zone 1.
Zone 3 (« extérieur ») : espace compris entre les limites extérieures des zones 1 et 2 et le périmètre
extérieur du stade (clôture, tourniquets, portail, etc.), ainsi que la section diffusion.
Tous les points d’accès entre les zones doivent être clairement identifiés et disposer d’un contrôle de
sécurité. Un système d’accréditation doit être mis en place pour faciliter l’accès aux personnes
autorisées. L’organisateur est tenu de surveiller le mouvement des personnes entres les différentes
zones.
12. Accréditation
L’organisateur de l’événement doit mettre en place un système d’accréditation permettant aux
équipes et aux officiels d’accéder au lieu d’hébergement, au stade et à ses différentes zones. Ce
système doit être rigoureusement appliqué et être accompagné de mesures de biosécurité
appropriées.
13. Installations pour les équipes et les arbitres
Les vestiaires des équipes et des arbitres doivent optimiser la distanciation sociale et la circulation
d’air. En fonction de la taille des vestiaires, des salles ou des espaces avoisinants peuvent être
nécessaires. L’idéal est de réserver une salle ou un espace pour le personnel de soutien et médical de
chaque équipe, et de séparer les casiers de manière à rehausser la distanciation sociale.
Les dispositions suivantes doivent être prises pour les espaces facultatifs :
• Les saunas, les bains de glace, les piscines et les jacuzzis doivent être fermés ou vidés
• Tous les équipements de remise en forme doivent être désinfectés avant et après leur
utilisation, et doivent se trouver dans un espace des vestiaires ou dans une salle séparée si un
espace doit être prévu pour l’échauffement et l’étirement
• Les équipements de physiothérapie et les lits de massage doivent être désinfectés avant et
après chaque utilisation
• Les participants doivent avoir leurs propres serviettes et bouteilles
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•

Les espaces de contrôle antidopage doivent être conformes au Protocole de la FIBA, avec un
nettoyage et une restriction de l’accès aux personnes qui se sont soumises aux procédures
d’isolement et de dépistage, y compris pour le personnel chargé du contrôle antidopage

Les mêmes principes s’appliquent aux vestiaires et à la zone d’échauffement des arbitres.
Les vestiaires, les voies d’accès des équipes et des officiels de match (couloirs, poignées de porte,
mains courantes, etc.), les bancs d’équipe et les bancs des officiels (y compris les places
supplémentaires utilisées pour maintenir la distanciation sociale) doivent être soigneusement
désinfectés avant l’arrivée des équipes et des officiels de match. Une fois que les vestiaires ont été
désinfectés avant l’arrivée des équipes, personne ne doit y entrer, sauf les officiels de match désignés
qui se sont soumis aux mêmes procédures d’isolement et de dépistage que les membres des
équipes.
14. Apparition de symptômes lors d’un événement ou d’un match
Toute personne participant à une compétition de la FIBA qui commence à présenter un ou plusieurs
symptômes évoquant une infection virale, dont le COVID-19, doit immédiatement s’isoler à l’hôtel et
contacter le responsable de la conformité médicale de la FIBA pour recevoir des instructions et faire
un dépistage.
Chaque médecin d’équipe doit examiner tous les joueurs au quotidien pour détecter toute infection
virale et tout symptôme du COVID-19. Le médecin d’équipe communiquera ses observations au
responsable de la conformité médicale de la FIBA.
Si un participant présente des symptômes évoquant une infection virale ou le COVID-19, ce qu’il doit
déclarer honnêtement, il ne sera pas autorisé à accéder au lieu de l’événement et la situation sera
immédiatement signalée au responsable de la conformité médicale de la FIBA, qui décidera si le
participant doit faire un dépistage ou non. Si un dépistage a lieu, le participant doit s’isoler dans sa
chambre d’hôtel jusqu’à ce que les résultats du test soient disponibles. Les résultats des tests seront
traités comme indiqué ci-dessous.
Les principaux indicateurs d’une infection virale, y compris du COVID-19, sont une fièvre élevée, une
toux sèche, la fatigue, des maux de gorge, un nez qui coule ou bouché, des essoufflements et la perte
du goût ou de l’odorat.
Une liste des symptômes
topics/coronavirus#tab=tab_3

du

COVID-19

est

disponible

ici :

https://www.who.int/health-

Dans le cas des officiels de match et d’autres personnes ne faisant pas partie de l’équipe, contactez le
responsable médical de l’événement ou leur médecin personnel. Le responsable médical de
l’événement doit assister au match et être disponible pour prendre en charge les joueurs et les
officiels du match.
L’organisateur doit s’assurer que le site de l’événement et l’hôtel disposent d’espaces d’isolement
adéquats pour gérer une telle situation.

15. Gestion des résultats des tests
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Résultats négatifs
Un participant présentant un résultat négatif au responsable de la conformité médicale de la FIBA
sera autorisé à participer à la compétition. Cela est également valable pour les participants qui ont
présenté des symptômes mais ont fait un test dans le pays de destination, conformément aux
instructions ci-dessus, et ont obtenu un résultat négatif.

Résultats positifs
Si un participant a obtenu un résultat positif dans le pays de destination :
• il ne sera pas autorisé à participer à l’événement et sera immédiatement hospitalisé si cela est
nécessaire ;
• il ne sera pas autorisé à participer à l’événement et une chambre désignée sera mise à sa
disposition dans l’hôtel pour qu’il reste isolé.
En cas de résultat positif à un test de COVID-19, le médecin d’équipe, s’il s’agit d’un membre de
l’équipe, ou le responsable médical de l’événement pour toute autre personne, doit :
• Informer la personne en question, l’isoler immédiatement et planifier un test PCR en
consultation avec le responsable de la conformité médicale de la FIBA
• Évaluer tout contact proche (total de 15 minutes en face à face dans une période de vingtquatre (24) heures ou de deux (2) heures dans la même pièce), planifier les tests nécessaires
et mettre en isolement les personnes infectées
• Éventuellement tester tout contact temporaire en consultation avec le responsable de la
conformité médicale de la FIBA
• Demander l’avis d’un spécialiste des maladies infectieuses par rapport aux circonstances
médicales du test afin d’interpréter les résultats et de déterminer l’intervention nécessaire
• Suivre les protocoles de prise en charge des autorités locales de la santé publique

16. Opérations de match
16.1.

Bancs d’équipe, banc technique et autres places pour les officiels

Les remplaçants, les entraîneurs et les autres personnes de soutien technique doivent rester à au
moins 1 m les uns des autres lorsqu’ils sont assis sur un banc pendant le match. Un espace
supplémentaire sera nécessaire pour les bancs. Les places assises doivent respecter les exigences de
distanciation sociale lorsque cela est possible. Les places pour le personnel technique seront
également séparées. Lors d’un temps mort, un contact plus étroit entre les participants sera accepté.
Le personnel médical doit utiliser des EPI adéquats et suivre les consignes médicales des autorités
locales et de la FIBA.
Aucune personne qui ne joue pas un rôle actif dans le match (p. ex. des joueurs qui ne sont pas en
tenue de match) ne doit se trouver dans la zone des bancs.
Le responsable de la conformité et de la biosécurité de l’équipe doit se trouver dans la zone des
bancs et vérifier que les mesures de sécurité sont respectées.
Les officiels du match doivent s’asseoir à des places désignées selon leur accréditation, en
conformité avec les exigences d’isolement et de dépistage et leur niveau d’accès.
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16.2.

Échauffement des équipes

L’échauffement et les lancers d’essai doivent se limiter à des périodes d’accès spécifiques. Les
joueurs ne sont pas autorisés à s’échauffer ni à faire des lancers en dehors de ces périodes.
16.3.

Présentation des équipes avant le match

Les joueurs sortant des vestiaires doivent se rendre directeur vers le banc pour le début du match.
Les joueurs resteront dans la zone du banc et non dans le couloir pour les présentations. Lors de la
présentation, les joueurs doivent former un rang en restant à 1 m les uns des autres, puis retourner
au banc après la présentation et les autres procédures nécessaires, telles que le chant de l’hymne
national.
Les joueurs et les arbitres ne doivent pas se serrer la main, se taper dans la main ou avoir d’autres
contacts non nécessaires.
Toute autre activité, telle qu’une représentation d’artistes, de mascottes, de danseurs ou de
musiciens, doit faire l’objet d’une autorisation de la FIBA.

16.4.

Pendant le match

Les joueurs et les officiels de banc ne sont pas tenus de porter un masque. Ils doivent maintenir une
distanciation sociale de 1 m, dans la mesure du pratique, éviter tout contact non nécessaire et utiliser
leurs propres bouteilles et serviettes personnellement identifiées.
Après la mi-temps, les équipes doivent éviter de s’attrouper dans le tunnel et revenir directement sur
le terrain selon ce qu’indique le compte à rebours à l’entre-deux.
Les joueurs et les arbitres doivent utiliser généreusement du gel désinfectant pour les mains avant de
rentrer sur le terrain et lors des temps morts.
Il appartient à un officiel du match de désinfecter le ballon.

16.5.

Après le match

Après le match, selon la coutume, les joueurs peuvent saluer les joueurs de l’équipe adverse et les
entraîneurs, mais sans contact physique, c’est-à-dire sans poignée de main. Tous les participants
doivent sortir sans s’attarder sur le terrain après le match. Les joueurs ne doivent pas s’attrouper
inutilement après le match.
17. Organismes de diffusion, médias et prestataires techniques
17.1.

Principes généraux

Tous les organismes de diffusion, médias et prestataires techniques présents dans la zone 2 doivent
se conformer aux exigences des autorités locales de la santé publique et de la FIBA, notamment en
portant un masque (sauf pour les commentaires), en maintenant une distanciation sociale de 2
mètres avec tout autre personne, en évitant tout contact physique non necessaire (serrer la main,
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serrer dans ses bras ou bien embrasser) et en respectant les restrictions relatives aux
rassemblements. Il n’y a toutefois aucune objection à ce que les prestataires de services et
organismes médiatiques imposent des exigences supplémentaires pour assurer la sécurité de leur
propre personnel. Des mesures spécifiques d'atténuation/mitigation des risques pour les opérations
médicales sont mentionnées à l'annexe 3 du présent protocole.
Il appartient au responsable de la conformité et de la biosécurité de l’événement de garantir
l’existence et le respect de ces mesures. Tout non-respect doit être signalé au responsable de la
conformité médicale de la FIBA, qui enquêtera alors sur l’affaire.
17.2.

Personnel, installations et postes de diffusion

Les organismes de diffusion, médias et prestataires techniques doivent nommer le minimum
d’employés nécessaires, qui seront autorisés et accrédités pour accéder aux lieux. La FIBA se réserve
le droit de limiter le nombre d’accréditations accordées.
17.3.

Conférence de presse d’après-match

Cette conférence sera mise en œuvre de manière à assurer la distanciation sociale et le respect des
exigences de la FIBA. Il faudra prévoir des points d’entrée et de sortie avec contrôle de sécurité pour
les zones 1 (pour les joueurs et les entraîneurs) et 2 (pour les représentants des médias). Les deux
parties doivent rester nettement séparées pendant la conférence de presse.

17.4.

Diffusion

La section télévision et le camion régie doivent être disposés de manière à permettre le mouvement
des personnes sans encombrement (p. ex. les véhicules doivent rester suffisamment espacés, et les
couloirs et voies de passage doivent être clairement identifiés).
Les postes de caméras seront autorisés uniquement dans la zone 2, sauf avec autorisation de la FIBA.
Toute autorisation de poste de caméra dans la zone 1 nécessitera une séparation par rapport aux
participants des équipes, aux arbitres et aux officiels de match, ainsi qu’une distanciation sociale de
2 m. Toute interviews des participants dans la zone 1 doit faire l’objet d’une autorisation de la FIBA,
avec le respect de la distanciation sociale et sous certaines conditions.
Aucune caméra ne sera autorisée sur les bancs ni dans les zones de temps mort.
Le plan de tous les postes de caméras doit être autorisé par l’organisateur de l’événement et par la
FIBA.
17.5.

Photographes

Le nombre de photographes de match se limite à 6 à chaque extrémité du terrain. L’emplacement des
photographes doit être clairement identifié, si possible sur un banc derrière le panier. Les postes de
photographe doivent être à au moins 2 m les uns des autres, avec 1 personne au maximum pour
4 m².
17.6.

Médias
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La répartition des médias dans les tribunes doit respecter l’espacement de 2 m. Les membres du
personnel des organismes médiatiques doivent porter un masque, sauf les commentateurs pendant
le match.
Des interviews d’après-match peuvent être organisées sur ou autour du terrain une fois que les
équipes ont quitté les lieux, ou dans un autre espace préalablement approuvé. La zone désignée doit
permettre de respecter la règle de 1 personne pour 4 m². Le journaliste et l’équipe caméra doivent
rester à au moins 2 m du joueur ou de l’entraîneur. Toutes ces dispositions nécessitent l’autorisation
préalable de l’équipe, de l’organisateur local et de la FIBA.
Lors d’une conférence de presse d’après-match, les membres du personnel des organismes
médiatiques doivent porter un masque et rester à une distance de 3 m du personnel des équipes. Les
participants des équipes doivent avoir une entrée séparée dans la zone 1. Étant donné que la
conférence de presse aura lieu dans une pièce close, le nombre de participants se limitera à
1 personne pour 4 m². L’organisateur de l’événement local doit donc prévoir un espace adéquat pour
les conférences de presse en tenant compte du nombre probable de participants, y compris le
personnel des équipes. Il est recommandé de mettre à disposition une grande salle à capacité élevée.
Les dispositifs d’enregistrement (dictaphones, téléphones portables, etc.) ne doivent pas être placés
sur l’estrade de la conférence de presse.
L’accès du personnel des organismes médiatiques, dont les photographes, sera contrôlé par un
responsable presse désigné supervisé par l’organisateur de l’événement.
Les conférences de presse d’après-match peuvent se tenir à distance.
L’organisateur de l’événement et la FIBA superviseront le respect des exigences imposées pour
l’événement et des exigences de prévention du COVID-19 dans le cadre des activités des médias, des
organismes de diffusion et des photographes, notamment en matière de distanciation sociale, de port
du masque et de restrictions relatives aux rassemblements.

18. Matchs avec spectateurs
Les autorités locales de la santé publique et leurs restrictions en matière de rassemblements publics
permettront de déterminer si des spectateurs peuvent être présents. Plusieurs aspects liés à la
gestion du site et du match devront être pris en compte, ce qui compliquera substantiellement la
gestion d’un environnement sécurisé.
Une double barrière doit être placée entre les zones 1 et 2 pour faciliter la séparation de 2 m dans les
espaces où de nombreuses personnes sont présentes.
L’accès, le mouvement et les places assises seront affectés et nécessiteront une grande planification
conforme aux exigences locales.
19. Conformité
La pandémie du COVID-19 a eu un impact profond sur le monde. De nombreuses personnes ont été
infectées et sont décédées. Le monde du sport, dont le basketball, a lui aussi été considérablement
affecté. La mise en œuvre réussie d’une compétition de basketball nécessitera une planification
minutieuse et des ressources considérables.
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Il est essentiel que tous les niveaux de ce Protocole bénéficient de processus de supervision et de
conformité. En particulier, les organisateurs de l’événement doivent avoir accès à des experts
médicaux pour obtenir l’orientation nécessaire et mettre en place des mécanismes de gouvernance
assurant la réussite de la mise en œuvre.
La FIBA exige des organisateurs d’événement, des équipes et des participants qu’ils suivent tous ce
Protocole. Si un problème pratique surgit et qu’il s’avère impossible de le résoudre en faisant appel
au bon sens, la FIBA doit être consultée. Tout non-respect doit être signalé au responsable de la
conformité médicale de la FIBA.
Annexes : Ressources de soutien
1. Lignes directrices de la FIBA pour le retour au basketball
2. Modèle d’évaluation des risques de la FIBA
3. Mesures d’atténuation des risques propres aux opérations des médias
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Annexe 1. Lignes directrices de la FIBA pour le retour au basketball

https://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-federations-en (anglais)
https://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-federations-fr (français)
https://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-federations-esp (espagnol)
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Annexe 2. Modèle d’évaluation des risques de la FIBA

http://fiba.basketball/documents/risk-assessment-mitigation-checklist
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Annexe 3. Mesures d’atténuation des risques propres aux opérations des médias

RESTRICTIONS RELATIVES AUX ZONES MÉDIAS
Tribune des médias/commentateurs
•

•
•
•
•

Elle doit se situer sur un gradin supérieur, si possible (non situé à côté du terrain, mais en
position élevée, loin des joueurs, des bancs et du terrain). Si cela n’est pas possible, il faut
ajouter une distance supplémentaire de 3 m avec le terrain.
Laissez 1 position sur 2 vide ou au moins 2 m entre chaque place assise pour garantir la
distanciation sociale entre les membres des médias assis dans la tribune.
Des distributeurs de désinfectant pour les mains doivent être mis à disposition à chaque point
d’accès de la tribune.
Les représentants des médias doivent être accompagnés de membres du personnel pour se
rendre au poste qui leur a été attribué, puis y rester pendant tout le tournoi.
Les membres du personnel/bénévoles doivent eux aussi porter un masque.

Postes/bancs des photographes
•
•
•
•
•

Un maximum de 20 photographes accrédités (y compris ceux de la FIBA) doit être espacé de
manière homogène aux deux extrémités du terrain.
Une distance de 2 m entre les photographes doit être maintenue sur les bancs des
photographes.
Les photographes doivent avoir un poste attribué pour le tournoi et ne doivent pas se
déplacer pendant le match.
Les photographes doivent porter leur masque en permanence.
Les membres du personnel/bénévoles doivent eux aussi porter un masque.

Postes d’interview/zone mixte
•

•
•
•
•

Les microphones utilisés pour les interviews doivent être placés sur une longue perche pour
éviter tout contact rapproché avec les joueurs (une distance minimale de 2 m doit être
garantie).
Tous les microphones doivent être couverts d’un plastique ou d’une autre matière pouvant
être nettoyée après chaque interview, sauf si le port du masque est obligatoire.
Une barrière double doit être érigée pour respecter une distance physique de 2 m avec les
joueurs dans la zone mixte.
Dans la zone mixte, attribuez des postes aux organismes médiatiques pour garantir une
distance de 2 m entre ces organismes.
Les caméramans, les employés des organismes médiatiques et les autres membres du
personnel doivent toujours porter un masque.

Salle de conférence de presse
•

Limitez les places assises dans la salle (retirez les chaises) et maximisez la distance entre les
organismes médiatiques (minimum de 2 m) : Laissez 1 ou 2 positions sur 3 vides pour
garantir la distanciation sociale entre les membres des médias qui sont assis.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Un nombre limité d’employés accrédités des médias sera autorisé à accéder à la salle (avec
des dispositifs d’accréditation supplémentaires, si nécessaire), avec un maximum de
1 personne pour 4 m² (l’idéal est d’avoir une grande salle).
Le modérateur, les joueurs et les entraîneurs présents dans la salle doivent porter un masque
pour accéder à leur place. Ils peuvent enlever leur masque durant la conférence de presse.
Sur l’estrade, la distance minimale entre le modérateur, le joueur et l’entraîneur doit être de
2 m.
Les médias doivent rester à 3 m des joueurs et des entraîneurs.
Le cas échéant : l’interprète ne doit pas être à la table, mais rester sur le côté en respectant
une distance de sécurité de 2 m avec les autres (et porter un masque).
Les membres des organismes médiatiques/bénévoles doivent eux aussi porter un masque.
Tous les microphones doivent être couverts d’un plastique ou d’une autre matière pouvant
être nettoyée après conférence de presse.
L’idéal est de prévoir des points d’entrée et de sortie séparés pour les médias et les
participants au match.

Salle de travail des médias
•

•
•

Limitez les places assises dans la salle (retirez les chaises) et maximisez la distance entre les
organismes médiatiques (minimum de 2 m) : Laissez 1 ou 2 positions sur 3 vides pour
garantir la distanciation sociale entre les membres des médias qui sont assis, avec un
maximum de 1 personne pour 4 n² (une grande salle est nécessaire).
Les membres des organismes médiatiques et du personnel doivent toujours porter un
masque.
Il est interdit de préparer un buffet de nourriture ou de boissons : seuls des repas ou des encas pré-emballés doivent être prévus avec des bons (les heures doivent être planifiées pour
éviter les files d’attente pour la nourriture). L’idéal est qu’un bénévole supervise la
distribution.

LIMITATION DES ACCRÉDITATIONS ACCORDÉES AUX MÉDIAS
•

•

•

•
•

Un nombre limité d’accréditations (avec une allocation pour chaque équipe ou club) doit être
distribué en fonction de la capacité des zones médias du site par rapport aux exigences liées à
la lutte contre le COVID-19.
Un nombre déterminé d’employés d’organismes médiatiques doit accéder aux zones
spécifiques (p. ex. zone mixte, salle de conférence de presse) grâce à des dispositifs spéciaux
(dispositifs d’accréditation supplémentaires).
En particulier, les médias peuvent être répartis en cinq catégories d’accès pour limiter le
nombre de personnes :
o toutes les zones
o tribune médias seulement
o tribune médias + conférence de presse
o tribune médias + zone mixte
o côté du terrain (photographes et équipes caméras)
Centre d’accréditation : il doit être organisé pour éviter les files d’attente.
Formulaire de déclaration de santé : une fois qu’une accréditation a été approuvée, l’employé
des médias accrédité doit remplir un formulaire de déclaration de santé qu’il doit signer avant
d’accéder au site de la compétition (procédure et modèle à définir).
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CIRCULATION ET MOUVEMENT DES PERSONNES SUR LE SITE DE LA COMPÉTITION
•

•
•
•

En plus des éléments de signalétique habituels pour guider les médias vers les zones
correspondantes, une voie de circulation claire doit être mise en place avec des flèches et des
panneaux supplémentaires pour éviter les rencontres.
Toutes les salles et tous les espaces du site doivent avoir des points d’entrée et de sortie
séparés.
La température des personnes doit être contrôlée au point d’entrée des médias.
Des distributeurs de désinfectant pour les mains doivent être placés à tous les points d’accès
des zones médias.
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