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Avant-propos 
 

AVERTISSEMENT : CE VADE-MECUM A ÉTÉ REDIGE SUR LA BASE 

• DES DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE DU 20 

AOUT 2020,  

• DES PROTOCOLES REDIGES PAR LE CABINET DE MADAME LA MINISTRE DES 

SPORTS, 

• DES DOCUMENTS PUBLIES PAR l’ADEPS et l’AISF 

• DES CODES COULEURS APPLIQUES AU SPORT 

• DES RESULTATS DES CONCERTATIONS AVEC LA FEDERATION 

FRANCOPHONE DE VOLLEY-BALL ET LA FEDERATION FRANCOPHONE DE 

HANDBALL. 

 

DANS UN PREMIER TEMPS, IL SERT DE BASE POUR LES ENTRAINEMENTS 

COLLECTIFS INDOOR ET POUR LES MATCHES AMICAUX, TOURNOIS ET DE COUPE 

AUTORISES PENDANT LE SEUL MOIS DE SEPTEMBRE 2020. 

CE VADEMECUM SERVIRA DE BASE POUR LA REDACTION DES REGLES 

APPICABLES AUX COMPETITIONS OFFICIELLES QUI POUR L’HEURE RESTENT 

PROGRAMMEES AU WEEK-END DES 2-3 ET 4 OCTOBRE 2020. 

La lutte contre la pandémie est le combat de tous. L’AWBB compte sur la compréhension, la 

collaboration de tous les clubs et le sens des responsabilités de chaque acteur de notre sport 

favori. Il convient dès lors de partager ce vade-mecum avec les membres et les supporters de 

votre club par les tous les moyens de communication. 

Rédigé par le bureau du conseil d’administration, la direction technique et le secrétariat-

général de l’AWBB le 27 août 2020. 
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Code couleur - Processus général 
 Pas de risque : un vaccin est disponible et/ou l’immunité collective s’est 

développée. 
Des contacts peuvent avoir lieu. L’hygiène des mains reste nécessaire. 

 Risque faible : propagation limitée du virus. 
Les contacts sont limités et peuvent avoir lieu en respectant les conditions 
de sécurité. 

 Risque modéré : transmission systématique du virus. 
Les contacts sont limités à l’essentiel. Ils ont lieu lorsque les facteurs de 
risque sont sous contrôle. 

 Risque élevé : transmission systématique du virus. 
Les contacts sont évités au maximum. 

 

• Les restrictions sont progressives en fonction de la couleur : vert, jaune, orange, rouge. 

• Un code couleur, le jaune, l’orange ou le rouge, limite toujours les mesures de la phase 

précédente. 

• Chaque code couleur est décliné en protocoles spécifiques 

Code Vert – Application au basketball 
• Toutes les activités : championnats, coupes, entraînements, matches amicaux, 

tournois se déroulent normalement dans toutes les catégories, comme avant la 

pandémie  

FOIRE AUX QUESTIONS 
Vous avez été déjà nombreux à nous poser des questions. Vous trouverez les réponses dans 

une FAQ aux questions, publiées sur le site et qui sera alimentée en permanence. 

De même, toutes les informations officielles y sont publiées. https://www.awbb.be/covid-19/ 

N’hésitez pas à poser vos questions via l’adresse corona@awbb.be. 

 

L’AISF a également publiée une FAQ d’ordre général qui tente de répondre aux questions 

d’ordre général et pour toutes les disciplines sportives. 

 

https://www.awbb.be/covid-19/
mailto:corona@awbb.be
https://aes-aisf.be/coronavirus-faq/

