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Section : Bowling 

 

La FDF reprend plus spécifiquement l’ensemble des dispositions prises par la section Bowling pour permettre la pratique de ses 

activités dans le respect des mesures sanitaires requises et pour éviter la contamination par le virus COVID-19. 

 

Important : 

• Cette fiche est à disposition des adhérents par téléchargement depuis la page de présentation de la section sur le site de 

l’ESR www.esrenault.fr 

 

 

1 - Dispositions ESR spécifiques à la section Bowling 

 

A – Précisions d’ordre général 
• L’activité bowling se pratiquant hors des locaux de l’ESR, les consignes sanitaires à appliquer sont celles des centres 

de bowling fréquentés par les adhérents de la section. 

 

B – Précisions concernant l’infrastructure sportive 
• Les consignes sanitaires souhaitées par les centres de bowling sont à respecter scrupuleusement pendant les périodes 

d’entrainement. Elles sont complémentaires aux consignes sanitaires préconisées pour les compétitions et décrites au 

paragraphe 3-A de cette FDF. 

 
C – Précisions concernant le matériel sportif 

• Les membres de la section bowling de l’ESR sont obligés d’utiliser leur propre matériel sportif pour pratiquer l’activité 

sans toucher au matériel disponible dans les centres de bowling. 

 
2 – Référent(s) Covid 
Chaque section doit identifier en son sein au moins un « Référent COVID-19 » vis-à-vis de l’ESR. 

 

Par principe, le Président d’une section est identifié Référent COVID de sa section. 

Le Président dispose de la faculté de déléguer sa fonction à des Référent COVID dûment identifiés ceci afin que chaque activité : 

sorties, cours…, organisée par une section dispose d’un Référent COVID opérationnel. Ces Référent COVID opérationnels peuvent 

être d’autres membres du Bureau de la section, des adhérents, des encadrants. 

Le Président de la section reste le garant du bon fonctionnement des RC opérationnels. 

 

La Fiche De Fonctionnement permet d’identifier les Référent COVID opérationnels. 

 

En synthèse la fonction d’un Référent COVID est de veiller : 

• Au respect des mesures : 

- Gouvernementales 

- D’une entité de référence, ex : fédérations 

- D’un site de pratique 

- Des instances Renault : direction, service médical et CSE 

- De l’ESR : notamment les mesures spécifiques d’une section et décrites dans sa FDF 

• Particulièrement à la mise en application des gestes barrières : distanciation physique, port du masque, désinfection 

du matériel… 

• Au relevé de l’identité des pratiquants à une activité afin d’être en mesure d’identifier une éventuelle chaîne de 

contamination. 

 

Pour la section Bowling, identité(s) du ou des Référent COVID et champ(s) d’intervention(s) : 

• Président de la section :  DELORT Philippe 

• Référent(s) COVID opérationnel(s) : Un des participants ESR présent Activité(s) : Ligue de Thiais 

Un des participants ESR présent Activité(s) : Ligue de Rambouillet 

Le capitaine d’équipe de l’ESR Activité(s) : Championnat ou Coupe de France 

 

 

3 - Dispositions officielles émanant d’autorités de tutelles et spécifiques à la section Bowling 

 
A – Consignes sanitaires aux joueurs et joueuses  

• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dès l’entrée dans l’établissement et jusqu’à la sortie 

• Respecter les gestes barrières et se laver souvent les mains 

• Pas de serrage ou « check » des mains, de « passage de strike » ou « spare » pendant la compétition et sur le podium où 

le port du masque reste obligatoire 

• En cas de non-respect du port du masque, l’arbitre ou, en son absence, le directeur ou délégué de la compétition est 

habilité à d’abord donner un avertissement puis à exclure le joueur ou la joueuse contrevenante si il ou elle n’obtempère 

pas ou récidive.  

http://www.esrenault.fr/


 

Dans l’aire de jeu : 
 

 
 

• Le port du masque est obligatoire dans les zones 1 et 2 

• Le masque peut être abaissé sous le menton dans la zone 3 pendant le lancer de boule et doit être remis en place lors du 

retour en zone 2. Ces manipulations se réalisent en utilisant les lanières ou les élastiques 

• Veiller à ne pas toucher les boules ne vous appartenant pas 

• Nettoyer votre matériel avant de sortir des zones 1 et 2 en fin de jeu.  
 

 

B – Consignes à l’organisateur et/ou à l’arbitre 
• Vérifier que les gestes barrières et le port du masque sont affichés à l’entrée et à l’intérieur de l’établissement 

• Vérifier que du gel hydro alcoolique est présent aux endroits stratégiques et à proximité des accès à l’aire de jeu 

• Porter un masque pendant toute votre présence dans l’établissement et respecter les gestes barrières 

• Veiller au respect des consignes concernant les joueurs et joueuses ainsi qu’au respect des consignes du chef 

d’établissement 

• Veiller au respect de la non-intrusion de spectateurs ou joueurs « open » dans l’aire de jeu. 

 

C – Mesures médicales 
• Tout joueur ou joueuse, organisateur ou arbitre présentant des symptômes de COVID-19 se doit de lui-même de ne pas 

participer à la compétition et de consulter son médecin traitant 

• Tout joueur ou joueuse, organisateur ou arbitre ayant fréquenté l’établissement pendant la compétition et testé positif 

dans les deux semaines suivantes, doit le signaler à l’organisateur (qui relayera l’information auprès des participants) et au 

Comité National Bowling  

 

 

4 - Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un véhicule : 
L’utilisation d’un véhicule, et notamment dès la présence d’au moins un passager, impose le respect des règles suivantes : 

• Désinfection des mains avant chaque entrée dans le véhicule 

• Port du masque durant tout trajet. 

Ces règles s’appliquent tant pour un véhicule privé que pour un véhicule mis à disposition par une CSE ou Renault (depuis un 

« Pool »). 

 

Précisions concernant un véhicule du Pool Renault (info valable à la date du 08.10.2020) : 

 


