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Avertissement : toutes les activités présentées dans cette « fiche fédération » doivent se pratiquer dans le respect des directives 
gouvernementales rappelées dans les « fiches de recommandations sanitaires et générales de reprise de l’activité sportive » 
figurant en introduction de ce guide. Ces fiches sont indissociables et leur lecture successive absolument nécessaire.

PRATIQUES ALTERNATIVES DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE

FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION  
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BALLE AU TAMBOURIN

BALLE AU TAMBOURIN

LES ACTIVITÉS ALTERNATIVES PROPOSÉES :

• Certaines activités sportives individuelles peuvent reprendre mais en respectant un protocole très précis.

Le jeu de balle au tambourin est un sport collectif qui se joue en équipe de 5 contre 5 sans qu’il y ait aucun 
contact entre les joueurs. 

La pratique qui allie stratégie individuelle sans échange entre joueurs d’une même équipe est proposée sous 
la forme d’un jeu en 1 contre 1. 

L’activité ne pourra se pratiquer qu’en extérieur. 

De plus, le terrain mesurant 80 m de long x 18 à 20 m de large, permet de délimiter des zones de jeu 
pour chaque joueur, respectant ainsi les règles de distanciation en vigueur (4 m2 en statique, 5 mètres en 
marchant, 10 mètres en courant).

Le matériel utilisé, à savoir le tambourin et la balle, doit être propre à chaque joueur afin d’éviter tout 
vecteur de contamination. 

LES PUBLICS CONCERNÉS :

• Tous les licenciés et pratiquants

LES LIEUX DE PRATIQUE ENVISAGÉS :

• Les espaces extérieurs adaptés à la pratique pouvant être soumis à l’autorisation des autorités locales.

LES AMÉNAGEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE :

• En amont, chaque club devra contacter sa municipalité afin d’avoir son accord pour reprendre son activité 
et avoir une autorisation d’accès à ses équipements.

• Un référent Covid-19 devra être désigné par le club, pour renseigner tout membre sur les questions 
relatives à la reprise d’activité. Le club devra afficher les gestes barrières et les consignes sanitaires afin 
qu’elles soient accessibles à ses adhérents. Chaque club devra faire signer à ses adhérents un formulaire 
de reprise d’activité en sortie de confinement
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BALLE AU TAMBOURIN

• Les vestiaires, douches et « club house » sont fermés au public. Les toilettes doivent rester accessibles. 
Accès 1 par 1 en respectant les règles de distanciation, notamment si ces dernières se trouvent dans le club 
house. Lavage des mains avant et après le passage.

• Pour permettre le lavage des mains, le club doit être en mesure de fournir, à proximité du terrain, du 
gel hydro-alcoolique ou du savon liquide en quantité suffisante avec un point d’eau. Ce dernier sera 
exclusivement réservé au lavage des mains (interdiction d’y boire afin d’éviter tout vecteur de 
transmission). Le club devra également s’équiper d’essuie-mains à usage unique ainsi que d’une poubelle 
à ouverture non manuelle munie d’un sac poubelle 

• Le club devra espacer d’au moins 10 m et désinfecter les chaises ou bancs où les joueurs s’assoient et 
déposent leurs sacs après chaque entraînement.

• Le club doit être en mesure de fournir des masques à ses encadrants

• Chaque joueur ou joueuse devra venir à l’entrainement en tenue de sport adaptée car l’accès aux vestiaires 
ne sera pas autorisé. Il devra également être muni de son propre tambourin. Chacun joueur devra avoir 
sa propre bouteille d’eau

• Les accompagnateurs ne sont pas autorisés

• Le nombre de pratiquants est fixé à 10 personnes maximum, encadrement compris (8 seulement s’il s’agit 
de mineurs)

• L’entraînement devra débuter 5 min après le début du créneau et finir 5 min avant afin d’éviter que les 
différents groupes ne se croisent 

• Un lavage à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes ou avec une solution hydro-alcoolique, avec 
un séchage soigneux, de préférence avec une serviette en papier jetable, doit notamment être réalisé à 
l’arrivée et à la sortie de l’entrainement, après être allé aux toilettes, après s'être mouché, avoir toussé ou 
éternué.

Le contenu proposé par les encadrants lors des entraînements doit tenir compte de la distanciation 
physique et des gestes barrières. 

Chaque pratiquant aura sa balle marquée, qu’il sera le seul à pouvoir toucher. Cette dernière pourra être 
renvoyée par un autre joueur avec : le tambourin / le pied ou ramassée par une tierce personne avec une 
épuisette dont le manche sera désinfecté après chaque utilisation. 

Aucun joueur ne doit toucher une balle marquée de son partenaire avec ses mains. Si cela arrive par 
inadvertance, il devra se désinfecter les mains et la balle sera désinfectée avec un moyen de désinfection 
en vigueur contre le virus, de type lingettes. 

En cas de pratique au mur : 1 seul pratiquant à la fois. 

 - Si le mur mesure plus de 15 m de large, un 2ème pratiquant pourra jouer en respectant les mesures de 
distanciation en vigueur. 

 - Le club fournit à chaque joueur une balle, préalablement désinfectée. A la fin de sa séance au mur, le 
joueur devra désinfecter sa balle et se laver les mains. 

 - Au court du jeu, les joueurs ne se frapperont pas dans la main ou ne se feront pas d’accolade. La 
poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. Un signe de la main ou du tambourin la 
remplacera. 
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Dans le respect de ces données générales, des précisions complémentaires relevant de la responsabilité 
fédérale peuvent être disponibles sur le site internet de la fédération : www.ffsport-tambourin.fr/

BALLE AU TAMBOURIN

L'encadrant sera le seul à pouvoir manipuler le matériel pédagogique, qui sera désinfecté après chaque 
entraînement. Il doit proposer aux enfants des exercices permettant de respecter les gestes barrières. Il 
devra marquer une balle par enfant. L’enfant ne pourra toucher que sa balle, qui sera scrupuleusement 
désinfectée après chaque entraînement. S’il fournit les balles, il sera seul habilité à les ramasser. L’enfant 
pourra lui renvoyer seulement avec le tambourin. 

LE RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ PAR LA FÉDÉRATION

La fédération proposera au ministère des sports des scénarii de reprise de ses activités, selon un principe 
de progressivité, par étape et à ce stade sans précision chronologique. Ces scénarii, dès lors qu’ils seront 
validés, pourront être soumis à l’autorisation préalable des autorités locales en fonction de l’évolution des 
consignes sanitaires définies par le Gouvernement. 

http://www.ffsport-tambourin.fr/
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