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Président : Rémy Tintillier 

Référent Covid : Clara Singer 

Le club se soumet aux instructions gouvernementales, collectivités locales et instances 
sportives fédérales pour élaborer et adapter localement les mesures sanitaires face à la crise 
Covid-19.  

Le club rappelle que la reprise de l’activité est liée au respect des gestes barrières, de 
distanciation et de lavage fréquent des mains.  

Ce protocole est applicable dès la reprise des entrainements. Il est susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des obligations légales. 

Plan de reprise d’activités 

Du 15 août au 6 septembre  

Reprise progressive de l’activité physique pour toutes les catégories régionales jeunes et séniors, 
hors installations sportives municipales 

Du 7 septembre à la reprise des championnats 

Reprise normale des entraînements. 

Pour les jeunes, la présence des parents, due au jeune public, est autorisée avec port du masque. Le 
nombre d'accompagnants devra être limité au strict minimum, avec émargement sur le cahier de 
présence. 

Reprise des compétitions 

Un protocole détaillé pour l’organisation des compétitions et accueil du public est en cours 
d’élaboration par la Fédération Française de Volley. 

Protocole du club 

Rôle des encadrants et des éducateurs 

 Port du masque obligatoire lors des phases d'accueil 

 Tenue d'un cahier de présence avec noms, prénoms de chaque pratiquant (traçabilité à 
fournir aux services sanitaires en cas d'enquête épidémiologique) 

 Rappel des gestes barrières et de distanciation 

 En cas de personne symptomatique : lui demander de quitter les lieux et l'inviter à consulter 

 Affichage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et rappel systématique à chaque 
nouvel arrivant ainsi que collectivement 

 Communication auprès des joueurs sur les conditions de reprise et mesures sanitaires 

 Désinfection du matériel après chaque séance d'entraînement 
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 Réduction des groupes de pratique (13 personnes maxi sur un terrain encadrant inclus) 

Mesures pour la reprise d’activités 

Disposer à l’entrée du gymnase, une table avec : 

 Du gel hydroalcoolique 

 Une feuille de présence à compléter par chaque personne à son arrivée pour assurer une 
traçabilité des personnes « contact » 

 Disposer du gel à l’entrée des vestiaires/sanitaires 

 Port du masque conseillé jusqu’à la reprise de l’entrainement (à partir de 11 ans) 

 Accès au local d'entreposage du matériel: limité à 1 personne sans masque ou 2 avec 
personnes avec masque 

Mesures spécifiques aux pratiquants 

 A l’arrivée au gymnase, compléter la feuille de présence et utiliser le gel hydroalcoolique mis 
à disposition 

 En cas de doute sur son état de santé, le pratiquant ne doit pas se rendre à la séance, prend 
sa température, avertit son entraîneur, consulte un médecin 

 Arriver en tenue de sport avec sa réserve d'eau 

 Apporter une bouteille d’eau ou gourde marquée à son nom 

 Les vestiaires et douches sont à nouveau accessibles. L’encadrant en assure le strict respect 
des protocoles sanitaires : 6 personnes maximum, avec liste nominative horodatée, 
distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes et le port du masque 
(utilisation d’une douche sur 2 et pas de port de masque). 

 Accès aux sanitaires déconseillé 

 Respecter les horaires des séances à l'arrivée et au départ (chevauchement, éviter les 
croisements) 

 Maintien des gestes barrières  

 Pas de prêts ou échange d'équipement ou effets personnels entre les pratiquants 

 Se doucher en rentrant à la maison et mettre sa tenue de sport au lavage 

Mesures spécifiques aux accompagnants des écoles de volley 

 Le port du masque est obligatoire pour accéder à l'enceinte sportive et déposer son enfant (1 
seul accompagnant conseillé) 

 Merci de vous assurer que votre enfant dispose d'eau, de gel hydroalcoolique, d’un sac pour 
ses effets personnels  
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 Privilégier l'appel téléphonique, le mail pour prendre contact avec l’encadrant ou le site ou 
mail du club pour prendre contact https://volleysaintdizier.wixsite.com/volleysaintdizier 

 Respecter les horaires des séances à l'arrivée et au départ pour récupérer votre enfant 
(chevauchement, éviter les croisements) 

Organisation des matches et entrainements 

 Organiser l’entrée de la même façon pour les matches et pour les entrainements : feuille de 
traçabilité (pour pratiquants, encadrants, officiels, public et accompagnants) et gel 
hydroalcoolique 

 Le port du masque pour les encadrants assurant une séance d’entraînement. 

 La table de marque : port du masque obligatoire si distanciation pas possible 

 Les bancs devront être nettoyés entre chaque set.  

 Désigner une personne en charge du nettoyage des bancs entre chaque set. avant de 
changer de côté, les équipes devront libérer le banc de touche et patienter une minute, dans 
une zone définie par l’organisateur, le temps du nettoyage 

 Chaque joueur possède son matériel individuel clairement identifié 

 Eviter le transfert de matériel ou vêtements entre chaque set, ou chaque joueur porte son 
propre matériel 

 Lors d’un match : le nettoyage des mains est recommandé avant le début de la rencontre, à  
chaque remplacement de joueur et à la fin de chaque set).  
Un membre de chaque staff pourra être équipé d’un pulvérisateur de gel hydroalcoolique.  

 L’ensemble du matériel utilisé devra être désinfecté avant et après le match ou séances 
d’entraînement.  

 Même si l’esprit sportif et le fairplay doivent être préservés, le serrage de mains et 
embrassades sont non autorisés. 

 Les ballons seront néanmoins nettoyés à chaque fin de set.  

 De même, à chaque fois qu’un ballon de match sera en contact avec le public, celui-ci sera 
nettoyé avant d’être remis en jeu : une personne de l’organisation sera responsable de 
l’opération. 

 A la fin de chaque match : rangement et désinfection du matériel utilisé : table de marque, 
chaise d’arbitre, bancs de touche, chaises, table de convivialité, poignées de portes, grilles, 
cadenas… 

Véhicules, déplacements 

 Le port du masque dans les véhicules est recommandé si impossibilité de garder les distances 
(à partir de 11 ans) 

 Co-voiturage : Port du masque obligatoire dans le véhicule si plus de 2 occupants 

Co-Rédigé avec les membres du comité directeur, 


