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Contexte

La situation sanitaire du pays, liée au Coronavirus Covid-19, a entrainé un premier confinement du

16 mars au 11 mai 2020 et l’arrêt total de notre pratique Twirling pour la saison 2019/2020.

Un deuxième confinement a été mis en place à partir du 30 octobre 2020. Le Président de la

République, le Premier Ministre et son gouvernement ont annoncé le 24 novembre 2020 le début du

déconfinement à partir du 28 novembre 2020.

Ce dernier évolue selon l’évolution de la crise sanitaire et a été reporté mi-janvier ; un nouveau

confinement a débuté le 3 avril 2021 et durera 4 semaines.

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de reprise de l’activité du Twirling Bâton

suite à chaque décision gouvernementale.

Il est destiné à l’ensemble des licenciés de la Fédération.

Ce protocole viendra en complément des règlements intérieurs déjà en place dans les

équipements et espaces de pratique. Il faudra donc se rapprocher des collectivités territoriales.
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Principes généraux

Le présent protocole repose sur des consignes données par les autorités sanitaires et par les

différents Ministères.

Il repose sur deux principes généraux :

• Le maintien de la distanciation physique,

• L’application des gestes barrières,

Il précisera pour les différents types de pratiques :

• Le rythme de reprise des activités envisagé,

• Les activités proposées,

• Les publics concernés,

• Les aménagements de la pratique imposées par le contexte sanitaire.
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Principes généraux

Le maintien de la distanciation physique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que le

virus du Covid-19 se transmet principalement entre les

personnes par les gouttelettes respiratoires et les voies de

contact. La transmission par gouttelettes se produit lorsqu’une

personne est en contact étroit (à moins de 1 mètre) avec une

personne qui présente des symptômes respiratoires.

La règle de distanciation physique, dont le principe est le

respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque

personne, permet donc de limiter la propagation du COVID-

19 entre les licenciés. Elle est de 2m entre chaque pratiquant

en déplacement dynamique.

Elle doit être mise en place dès que possible, de l’arrivée du

licencié jusqu’à son départ.
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Principes généraux

L’application des gestes barrières

Le virus ne circule pas tout seul. C’est l’homme, porteur du virus, qui

circule.

Les gestes barrières sont les mesures de prévention individuelles les plus

efficaces actuellement contre la propagation du virus pour préserver sa

santé et celle de son entourage :

➢ Se laver les mains souvent,

➢ Tousser dans son coude,

➢ Se moucher dans un mouchoir à usage unique.



7

Principes généraux

L’application des gestes barrières

Se laver les mains souvent

On peut facilement disséminer le virus en touchant une autre

personne. On peut aussi entrer en contact avec le virus si on touche

des objets ou des surfaces contaminés avant de se toucher le

visage (bouche, yeux et nez).

Il faut se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon (de

préférence liquide) ou, à défaut, avec une solution hydroalcoolique

avant de manger, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué,

après chaque sortie à l’extérieur, en arrivant au sport, ou après être

allé aux toilettes.

Il faut pendant 30 secondes, en frottant les ongles, le bout des

doigts, la paume et l’extérieur des mains, les jointures et les poignets.
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Principes généraux

L’application des gestes barrières

Tousser dans son coude

Si on se couvre la bouche et le nez avec la main, les microbes

déposés sur la main peuvent se transmettre à d’autres personnes

de manière directe (en serrant la main) ou indirecte (si vous

touchez un objet).

C’est pourquoi, il est recommandé de tousser ou éternuer dans

son coude. Cela limite le risque de contamination, car ces

parties du corps ne viennent pas en contact avec des

personnes ou des objets.
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Principes généraux

L’application des gestes barrières

Se moucher dans un mouchoir à usage unique

Les virus qui sont évacués du nez quand on se mouche peuvent

survivre plusieurs heures sur un mouchoir (8h à 12h pour le virus

de la grippe par exemple).

Voilà pourquoi il faut se moucher de préférence avec un

mouchoir en papier à usage unique et ne pas le remettre,

ensuite, dans sa poche pour le réutiliser.

Il faudra ensuite le jeter dans une poubelle. Une fois jeté, le

mouchoir en papier emporte tous les microbes avec lui.

Pour finir, il faut se laver les mains.
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Pratiques du Twirling

A partir du 3 avril 2021 et jusqu’au 1er mai 2021

En extérieur dans l’espace public dans le respect des protocoles applicables :

➢Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile du licencié,

➢ Pratique sans contact individuelle autorisée, pour les mineurs et les majeurs,

➢ La distanciation physique de 2 m doit être observée,

➢Dans le respect des horaires du couvre-feu (il s'applique à l'ensemble du territoire national

entre 19h le soir et 6h du matin),

➢ Les rassemblements pour la pratique demeurent limités à 6 personnes (mineurs et majeurs

confondus).
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Pratiques du Twirling

A partir du 3 avril 2021 et jusqu’au 1er mai 2021

En extérieur dans l’espace public pour les publics prioritaires (personnes disposant d’une

prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu par la MDPH avec l’encadrement

nécessaire) :

➢Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile du licencié,

➢ Pratique sans contact individuelle autorisée, pour les mineurs et les majeurs,

➢ La distanciation physique de 2 m doit être observée,

➢Dans le respect des horaires du couvre-feu (il s'applique à l'ensemble du territoire national

entre 19h le soir et 6h du matin),

➢ Le nombre de pratiquants n’est pas limité à 6 personnes.
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Pratiques du Twirling

Conditions de pratique

Les recommandations pour la pratique du Twirling en extérieur sont :

➢ Eviter le brassage des pratiquants en composant des groupes de 6 homogènes, aucune

interactions entre les groupes.

➢ Tenir un registre nominatif des personnes accueillies avec les horaires de présence,

➢ Inviter les pratiquants qui possèdent un téléphone portable d’installer l’application

TousAntiCovid et de l’activer lors de l’arrivée à l’activité,

➢ Désigner un référent Covid désigné responsable et formé pour s’assure du respect des gestes

barrières,
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Pratiques du Twirling

Conditions de pratique

➢ Inviter les pratiquants à prendre leur température avant le départ de l’activité afin de rester

chez soi si température supérieure à 38,0°C,

➢ Arriver en tenue de sport avec sa réserve d’eau, son gel hydroalcoolique et sa serviette,

➢ Conserver le matériel affecté pendant la séance et le nettoyer/désinfecter après utilisation.
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Championnats Nationaux

Saison 2020/2021

Le Comité Directeur se prononcera après débat en assemblée générale le 10 avril 2021 sur le

calendrier des compétitions. Elles sont interdites au moins jusqu’au 1er mai 2021.

La situation sanitaire française sera alors prise en compte pour adapter les conditions de reprises

de l’activité Twirling.
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Compétitions Internationales

Saison 2020/2021

La Coupe d’Europe WBTF est reportée à une date ultérieure.

Les Championnats du Monde WBTF sont reportés en 2022.

Les Championnats d'Europe NBTA Twirling et Majorettes sont reportés à une date ultérieure.


