
N° club NOM du CLUB Salle en question

Les équipes 

ont ils accès 

aux 

vestiaires 

pour les 

matchs?

Les tribunes 

sont elles 

ouvertes aux 

supporter?

Nombre de 

personnes 

autorisées 

dans les 

tribunes?

La buvette 

est elle 

autorisée?

Avez-vous une remarque à ajouter sur votre protocole 

pour les équipes visiteuses

Cosec NON Non 0 Non désinfecte main , ballon, matériels,

La Palestre OUI OUI 73 OUI

Pour les matchs départements et région ça sera bien d 

annoncé en avant le nombre à peu prêt des 

spectateurs - en N1 il faudra réservé son billet d entrée 

en avance par face Book ou directement chez le 

président.

5668003 FC MULHOUSE HB gymnase erbland OUI OUI 139 OUI

distanciation de un mètre dans les vestiaires selon la 

disponibilité des vestiaire selon le nombre d'equipes sur 

la journée. Distanciaion dans les tribunes + port du 

maque obligatoire

5668004 ASCA WITTELSHEIM

5668018 HBC HORBOURG WIHR

5668019 ASIM

5668021 HBC KINGERSHEIM Salle Polyvalente OUI OUI 150 OUI
Obligation de désinfecter les points de contact après 

leur départ

5668022 CS LABAROCHE Salle des sports OUI OUI 50 OUI Masque obligatoire pour tout les spectateurs et joueurs

5668023 CSL NEUF BRISACH

5668024 MASEVAUX HB COSEC OUI OUI 50 NON

desinfestion vestiaire après chaque utilisation. 1siège 

sur 2 dans les tribunes. Inscription aux registres en 

entrant pour spectateurs.desinfection toilette après 

chaque usage

5668031 UCJE DANNEMARIE

5668033 HC MUNSTER

5668034 HBC PFASTATT

5668035 US PULVERSHEIM
LE KARO 

PULVERSHEIM
NON OUI 30 OUI

Les vestiaires seront certainement bientôt accessibles, 

les démarches sont en cours

5668038
CCA ROUFFACH / HBVN 

SOULTZMATT

COSEC DE 

ROUFFACH
OUI OUI 140 Non

port du masque obligatoire dans tous le COSEC, y 

compris dans les vestiaires et au bord du terrain (sur le 

banc également).

5668040 SAINT LOUIS gymnase municipal OUI OUI 50 Non

Port du masque obligataire dans les tribunes et 

jusqu'au vestiaires et inscription sur une liste à l'entrée 

pour le spectateurs (Nom/prénoms)

5668041 HBC SAUSHEIM
Cosec, 22 Rue des 

grains
NON OUI 50 OUI, Non

La réponse était obligatoire et j'ai noté un chiffre mais à 

l'heure actuelle, la mairie ne nous a pas donné le 

nombre de personnes autorisées dans les tribunes.

Nous avons fait la demande également pour les 

buvettes mais sommes également en attente de 

l'autorisation de la mairie.

US ALTKIRCH5668001

En attente validation de la mairie du protocole

En attente validation de la mairie du protocole



5668047 HBC THANN STEINBACH
Salle du Collège 

Charles Walch
OUI OUI 70 OUI

Il est préférable que les équipes viennent déjà en tenue 

de sport. 

Là distanciation doit aussi se faire sur les bancs de 

touche. 

Les douches se prennent par série de 6 personnes.       

10 places réservées en tribune pour supporters 

adverses

5668049 US WITTENHEIM ENSISHEIM
Florimont Cornet et 

Duopole
OUI OUI 100 OUI

indiquer le nom et numéro de téléphone de chaque 

personne entrant dans la salle

5668052 HBC FESSENHEIM Salle des sports OUI OUI 100 OUI

La mairie de Fessenheim nous impose de tenir un 

registre papier de toute personne présente dans le 

complexe: les nom, prénom, adresse et numéro de 

téléphone devront être communiqués dès l’entrée 

(public, joueurs, encadrants), en cas de refus, l’accès à 

la salle sera refusé.

Le nombre de personnes présentes dans le public ne 

peut pas dépasser 100 personnes en tout (public de 

Fessenheim et de l’équipe visiteuse compris).

5668057
ENTENTE MULHOUSIENNE 

HANDBALL

GYMNASE RUE DU 

FIL
OUI OUI 30 Non

Chacun devra veiller au port du masque et à la 

désinfection des mains. Au niveau des vestiaires les 

joueuses devront désinfecter les poignées de douches 

et les poignées de porte. 

Pour les supporters j'ai mis 30 car obligé de mettre un 

chiffre. En réalité nous n'avons pas de tribune en tant 

que tel mais des bancs au bord du terrain. Il faudra 

veiller aux distanciations sociales et limiter très 

fortement les gens qui restent debout. Le référent 

COVID qui sera sur place donnera les indications sur 

place

5668058 COLMAR HANDBALL CLUB

Montagne verte - seule 

salle où les 

compétitions auront 

lieu

NON OUI 100 Non

Les vestiaires seront disponibles pour les seniors à la 

demande. Un cahier sera à renseigner à l'entrée pour 

toutes les personnes hors staff et joueurs figurant sur la 

feuille de match.

5668059 HBC WINTZENHEIM Cosec OUI OUI 36 Non

Les douches ne seront pas accessibles pour le moment 

car les travaux du gymnase ne sont pas terminés. 

La route aloyse meyer ne peux pas être utilisée jusqu’à 

fin octobre en raison des travaux, merci de se 

stationner rue de la vallée ou alentours. 

Masque obligatoire 

Respect des distanciations sociales et marquages 

Un livret sera disposé à l’entrée afin que TOUS les 

spectateurs inscrives leurs coordonnées

5668061 AS COTEAUX MULHOUSE

5668064 HBC SIERENTZ

5668068
BRUNSTATT-DIDENHEIM 

HANDBALL

Salle municipale des 

sports
NON OUI 0 Non Non



5668077 SOULTZ HANDBALL BELTZ OUI OUI 123 OUI MAXIMUM 4 PERSONNES DANS LES DOUCHES

5668102 ASPTT MULHOUSE RIXHEIM COMPLEXE SPORTIF OUI OUI 252 OUI

1 vestiaire par équipe, pas plus de 9 joueurs à la fois - 

buvette à l'extérieur de la salle. Les équipes pénètrent 

séparément et regroupées dans le complexe. 

Désinfection des mains. Port du masque obligatoire 

dans tout le complexe, sauf pour les joueurs quand ils 

sont sur le terrain. 1 vestiaire par équipe. Pas plus de 9 

joueurs présents dans le vestiaire. Si buvette, elle sera 

à l'extérieur.

5668105 HBC HABSHEIM ST MARTIN Millénium OUI OUI 30 Non

L'accès au tribune est partiel: seule la première rangée 

des gradins est accessible, et 1 siège sur 2. Le nombre 

total de personnes autorisées dans la salle est de 60 

(incluant joueurs, arbitre(s), OTM).

5668106 HBC RIBEAUVILLE

5668107 CERNAY WATTWILLER HANDBALL

CENTRE SPORTIF ET 

COMPLEXE DANIEL 

ECK

OUI OUI 300 OUI

MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES 

QUI NE SONT PAS SUR LE TERRAIN DES L ENTREE 

DANS LES SALLES

NOMBRE DE VISITEURS APPROXIMATIF POU LE 

CENTRE SPORTIF

AU COMPLEXE J IGNORE LE NOMBRE

5668109 SASL GUEBWILLER

Centre Sportif du 

Florival et Salle du 

Hugstein à Buhl

NON Non 0 Non

Port du masque obligatoire pour entrer et circuler dans 

les complexes sportifs.

Lors des rencontres, seuls les personnes pouvant 

figurer sur la feuille de match pourront entrer dans les 

Complexes Sportifs.

5668113 HBC UNGERSHEIM

5668114 HC VILLAGE NEUF

5668118
HANDBALL DOLLER BURNHAUPT 

GUEWENHEIM

5668119 COLMAR CENTRE ALSACE
Ladhof et montagne 

verte
OUI OUI 50 Non

Il faut laisser deux sièges de libres entre chaque 

personnes qui ne sont pas de la même famille.Entrer 

dans la salle le visage masqué et se désinfecter les 

mains.

5668120 STE CROIX EN PLAINE La colombe NON OUI 100 Non

Lors de la 1er journée, la mairie nous a accordé l'accès 

au vestiaire et douche. Pour la suite cela reste à voir. 

Je vous tiendrais informé

5668122 HANDBALL VIEUX THANN Salle polyvalente NON Non 0 Non Protocole sanitaire ffhb


