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SUJET : CODE ORANGE dans le secteur du sport : lignes de conduite spécifiques à 

l’escrime 

Cher.e.s Président.e.s, secrétaires, chers membres, 

A partir de ce jeudi 15/10/2020, le code orange sera d’application dans le secteur 

orange.  

Lisez attentivement les lignes de conduites générales du « code orange » via :  

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8719 

 

Ci-dessous, vous trouverez les lignes de conduites spécifiques à l’escrime qui seront 

d’application afin de poursuivre, avec un maximum de sécurité, la pratique de notre 

discipline. 

Des mesures quelque peu différentes peuvent être prises au niveau local. Veuillez 

dès lors rester en contact avec le service des sports de votre commune.  

PRINCIPES DE BASE 
- Vous présentez des symptômes ? Restez chez vous (voir procédure en cas de 

symptômes) 

- Vous avez eu un contact à risque avec une personne contaminée et vous de 

devez passer un test ? Restez chez vous dans l’attente de ce test et des 

résultats 

- Soyez ponctuel aux entraînements. Evitez de venir trop tôt et quittez les 

infrastructures dès la fin de l’entraînement 

- Nettoyez et désinfectez vos mains au minimum avant et après chaque 

entraînement.  

- Maintenez la distanciation sociale (1,5m) 

- Les douches et vestiaires doivent être fermés. Limitez au maximum l’utilisation 

des toilettes 

- Prévoyez un minimum de 10m² par personne pour vos activités 

- Evitez le co-voiturage 

- Pas de spectateurs dans la salle d’entraînement 

- Veillez à assurer une bonne aération des infrastructures sportives 

- Port du masque par les entraîneurs durant la totalité de l’entraînement (pensez 

à le renouveler dans le cas d’entraînements de longue durée) 

- Tenue d’une liste des présences 

- Identification, pour chaque club, d’un « référent covid » et éventuellement une 

personne « back up ». Les coordonnées de ces personnes devront être 

communiquées à la FFCEB via ce lien  

mailto:contact@ffceb.org
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PROTOCOLE SPECIFIQUE A l’ESCRIME 

Pour les sportifs nés en 2009 et après 
Pour les moins de 12 ans, c’est-à-dire les pratiquants se trouvant toujours à l’école 

primaire, les règles appliquées sont celles du « code jaune » en place depuis plusieurs 

semaines. Il n’y pas de changement pour ce groupe d’âge mais soyez vigilant et 

assurez le respect des consignes. 

- Pas de contact rapproché avec les entraîneurs 

- Assauts autorisés mais veillez à limiter les situations en combat rapproché et les 

corps-à-corps 

- Installation et rangement du matériel sont assurés par l’entraîneur 

- Prévoyez suffisamment d’espace afin de maintenir le plus possible les distances 

minimales de sécurité (1,5m) 

- Pas de partage de matériel. Chacun utilise son propre matériel.  

Pour les sportifs nés en 2008 et avant 
Globalement sont concernés par ce point, les sportifs scolarisés en première année 

du secondaire et plus âgés.  

- La distanciation sociale constitue la norme (1m50) en toutes circonstances 

- Le nombre de personnes autorisées à participer au sein d’un même groupe 

dépendra de la surface disponible pour l’activité (10m²/personne) avec un 

maximum de 50 personnes. 

- Echauffement, étirements, entraînement physique, travail de jambes, leçon 

individuelle, exercices collectifs peuvent être maintenus à condition de 

respecter le principe de distanciation sociale.   

- Les assauts sont autorisés à condition d’éviter les situations de corps-à-corps  

- Les leçons individuelles sont autorisées. Ici également, veillez à maintenir la 

distanciation sociale. 

- Evitez, dans la mesure du possible, de pratiquer dans différents contextes ou 

différentes structures (par exemple : dans plusieurs clubs, regroupements 

divers, universités, …) 

Nous vous invitons à suivre ces protocoles de manière très stricte afin de permettre 

la poursuite des activités « clubs » dans les meilleures conditions possibles. 

Procédure en cas de symptômes 
Vous présentez l’un des symptômes suivants ? Restez à la maison et contactez votre 

médecin traitant.  

- Toux 

- Difficultés respiratoires 

- Fièvre 

- Douleurs 

- Fatigue 

- Perte du goût et/ou de l’odorat 

- Diarrhée 

mailto:contact@ffceb.org
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Dans le cas d’une suspicion de contamination, votre médecin vous invitera à vous 

faire tester. Dans l’attente de votre test et des résultats de celui-ci, restez chez 

vous.  

Notez les coordonnées des personnes avec qui vous avez eu un contact rapproché 

en remontant dans le temps jusqu’à 48h précédent l’apparition des premiers 

symptômes. Ces données pourront être utilisées dans le cadre du « tracing » dans 

le cas où votre test serait « positif ». 

Vous recevrez d’office les résultats du test que vous avez passé qu’il soit positif ou 

négatif. Vous êtes positif au coronavirus ? 

- Restez à la maison 

- Suivez les recommandations de votre médecin traitant 

- Le « tracing » débute 

Procédures en cas d’absence de symptômes  
Vous avez eu un contact à risque avec une personne positive au coronavirus 

Vous recevrez un appel du système de « tracing ». Il vous fournira les informations 

nécessaires afin de passer un test 

- Placez-vous en quarantaine (7 jours) 

- Laissez-vous tester (de préférence environs 5 jours après le contact à risque) 

- Vous êtes positifs au coronavirus ? Votre quarantaine est prolongée de 7 jours 

et le « tracing » débute  

- Votre test est « négatif » ? Vous pouvez reprendre vos activités au bout du 7ème 

jour de quarantaine. 

Pour de plus amples informations concernant le système de « tracing », la 

quarantaine, …, nous vous invitons à cliquer ici 

 

Salutations sportives 

 

La FFCEB 
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https://www.info-coronavirus.be/fr/

