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PROTOCOLE SANITAIRE  

REPRISE PRATIQUE DU VOLLEY PAR LE NMVB 

Conformément aux messages institutionnels il est de la responsabilité de 

chacun de lutter contre la propagation du virus de la COVID-19 

NEUVILLE MONTANAY VOLLEY-BALL 

• 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 

• S’engage à faire respecter ces mesures sanitaires, dans les limites de son utilisation des 
installations sportives mises à sa disposition 

• A pour objectif dans ce cadre de protéger l’ensemble de ses pratiquants, dirigeants, entraîneurs et 
bénévoles 

RECOMMANDATIONS FEDERALES ET GOUVERNEMENTALES APPLICABLES AU CLUB 

ET MESURES SPECIFIQUES MISES EN PLACE 

Face à la situation sanitaire, toutes les opérations propres à l’organisation de séances 
d’entraînement ou de compétition seront réalisées dans le respect des règles sanitaires définies 
par les instances publiques à ce moment-là et des recommandations spécifiques définies et 
présentées par la FFvolley ici : http://www.ffvolley.org/342-37-1-Coronavirus. 

A Montanay/Neuville, les installations et équipements sportifs sont partagés avec d’autres 
associations sportives. Aussi les protocoles sanitaires d’utilisation des équipements doivent 
s’articuler autour des points généraux suivants : 

 Plan de circulation des personnes, adapté au lieu de pratique 
 Accès aux vestiaires/douches interdit ; accès aux gradins de RCH limité, selon décision Mairie 

- Nombre minimum de sanitaires utilisés 
 Entraînements à huis clos ; accès du lieu de pratique interdit au public et aux familles. 
 Matériel de pratique le plus individuel possible, ou par groupe défini de personnes 
 Renforcement des dispositifs d’hygiène individuels et collectifs 
 Désignation d’un référent COVID chargé de veiller au respect des mesures mises en place et 

de s’assurer qu’elles restent bien adaptées : 
> Rappel et respect des gestes barrières et de la distanciation physique interpersonnelle 
> Identification des pratiquants 
> Désinfection du matériel sportif 
> Désinfection des points de contact 
> Si la commune n’en assure pas la charge, désinfection des sanitaires à l'issue de chaque 
séance 

  

http://www.ffvb.org/342-37-1-Coronavirus
http://www.ffvolley.org/342-37-1-Coronavirus


 

FFVolley - Neuville Montanay Volley-Ball - 28 août 2020 2 http://www.ffvb.org/342-37-1-Coronavirus 

PROTOCOLE SANITAIRE  

REPRISE PRATIQUE DU VOLLEY PAR LE NMVB 

 
 

 

Mesures spécifiques globales mises en place par le club : 
 

 Affichage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et rappel systématique 
(dirigeants, encadrants) à chaque nouvel arrivant ainsi que collectivement (entraîneurs) 

 Communication auprès des encadrants et bénévoles sur les conditions de reprise et mesures 
sanitaires 

 Enregistrement des pratiquants par catégorie permettant leur traçabilité. 
 Réduction des groupes de pratique, qui restent figés et affectés à un seul terrain respectif le 

temps d’une même séance avec un lot attitré de ballons identifiés. 
 Aération maximale des locaux pendant et après chaque séance 
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans la salle 
 Port du masque obligatoire lors de la phase d'accueil et de montage/démontage des 

terrains ; pour tous, les masques ne sont enlevés qu’au démarrage de la phase 
d’échauffement, et sont remis par tous en fin de séance dès la pratique sportive terminée. 

 En cas de personne symptomatique en cours de séance : elle sera isolée du groupe, invitée à 
regagner son domicile en organisant si nécessaire son retour à la maison, et incitée à 
consulter un médecin. Elle devra tenir le club informé de l’évolution de son état, et ne pourra 
revenir s'entraîner que si son état de santé le permet. 

 Désinfection du matériel sportif après chaque séance d'entraînement (notamment les 
ballons et le matériel pédagogique), par le responsable de salle et/ou 1 adhérent. Produits 
utilisés : lingettes aux normes en vigueur. 

 En plus du nettoyage effectué par la Mairie, désinfection des points de contact après 
chaque séance d’entraînement, conformément au plan de nettoyage établi (Mairie ou club), 
par le responsable de salle et/ou 1 adhérent : gradins, poignées, rampes, interrupteurs, 
robinetterie, télécommandes, accès au local matériel, etc. Produits utilisés : lingettes ou 
spray désinfectant aux normes en vigueur, ou solution hydroalcoolique + chiffon/sopalin 
(alcool à 70°). Pour permettre ce nettoyage, les séances sont raccourcies de quelques 
minutes. 

 Si la commune n’en assure pas la charge, désinfection des sanitaires dédiés par le 
responsable de salle et/ou 1 adhérent à l'issue de chaque séance. Produits utilisés : gants + 
lingettes ou spray désinfectant aux normes en vigueur. 
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RECOMMANDATIONS POUR LES JOUEURS (EUSES) 

LE KIT PERSO OBLIGATOIRE DU JOUEUR DE VOLLEY 

Paire de chaussures de volley, serviette, gourde SUFFISAMMENT REMPLIE marquée à 
son nom, élastiques cheveux, masques, gel hydroalcoolique 

En cas de moindre doute sur son état de santé, un pratiquant ne doit pas venir s'entraîner et 
prévient son entraîneur, qui lui-même prévient le référent COVID du club. 

Même chose si une personne au sein de son entourage proche est atteinte de COVID-19 : ne pas 
venir s'entraîner en attendant la confirmation que l’on n’est pas soi-même atteint. 
 

CE QUE LES JOUEURS (EUSES) DOIVENT FAIRE 

A l’ARRIVEE ET EN DEBUT DE SEANCE 

• Arriver en tenue de sport dans la mesure du possible (vestiaires inutilisables), avec son kit joueur 
(gourde bien remplie). L'accès du lieu de pratique (gymnase entier ou enceinte sportive, selon la 
configuration des lieux) est interdit aux familles/accompagnants ou au public. 

• Entrer dans le lieu de pratique en portant un masque, par le parcours d’entrée matérialisé, 
uniquement si le groupe précédent a quitté les lieux, sinon attendre à l'extérieur 

• Lavage des mains obligatoire au gel hydroalcoolique avant d’entrer dans l’enceinte sportive 

• Porter son masque jusqu’à la période d'échauffement 

• Entreposer son sac de sport et ses affaires personnelles dans l'espace prévu à cet effet (à 
Montanay, gradins du bas uniquement), à distance suffisante des affaires des autres pratiquants 

 

PENDANT LES ENTRAINEMENTS  

• Se laver régulièrement les mains (eau+savon et/ou gel hydroalcoolique), a minima à chaque 
entrée dans l'enceinte sportive (notamment au retour des toilettes), après chaque utilisation de 
matériel personnel (ex : gourde, téléphone, sac de sport), éventuellement aux moments définis 
par l’encadrant 

• Suivre les recommandations de l’entraîneur et les règles sanitaires autour de soi, en particulier : 

o Le respect de la distanciation physique en permanence (se saluer de loin, se tenir 
à plus d’un mètre les uns des autres en dehors du terrain de jeu), 

o L’arrêt des accolades, des serrages et des frappes dans les mains 

• Utiliser son kit joueur, pas de partage d'équipement ou d’effets personnels entre les pratiquants 
(y compris téléphones) 

• Nettoyer le matériel, dans les conditions définies par le club 

http://www.ffvb.org/342-37-1-Coronavirus
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• Se signaler auprès du responsable de salle ou encadrant si l’on ne se sent pas bien ; cet incident 
sera communiqué au référent COVID, et la personne concernée sera isolée du reste du groupe en 
attendant son retour au domicile 

 

 À LA FIN DES ENTRAINEMENTS 

• Ranger et nettoyer le matériel et les installations, dans les conditions définies par le club et/ou la 
Mairie 

• Garder sa tenue de sport sans se changer dans les vestiaires 

• Avant de sortir, lavage obligatoire des mains au gel hydroalcoolique 

• Sortir du gymnase par le parcours de sortie matérialisé 

 

 

Il est indispensable que ce protocole soit connu de tous les volleyeurs. 

Nous demandons aux parents d'expliquer ce nouveau fonctionnement 

et de rappeler les règles à respecter. 

Les adhérents adultes doivent appliquer le protocole. Ils sont partie 

prenante et investis dans les opérations de nettoyage, désinfection, port 

du masque et respect des règles sanitaires. 

En cas de non-respect, le club préviendra l’adhérent concerné et se 

réserve le droit de l’exclure des séances suivantes. 

 

La signature de l'attestation de reprise ci-après tient lieu d’acceptation.  

http://www.ffvb.org/342-37-1-Coronavirus


FFVolley - 1er juillet 2020 www.ffvolley.org / @FFVolley

ATTESTATION DE REPRISE

PAR LA PRÉSENTE : 

• J’atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement 

pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ; 

• Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut me garantir une 

protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ; 

• Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres 

personnes présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrières ; 

• Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées 

par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ; 

• Je m’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Volley pour 

aménager la pratique du Volley en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son 

activité au cours de la crise sanitaire actuelle.

NOM Prénom............................................................................

Numéro de licence...................................................................

      Atteste avoir pris connaissance du protocole de reprise des entraînements en club

Date et signature 

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine
(adhérent)

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine
(adhérent ou représentantlégal pour les mineurs)

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine
(facultatif)

Cathy
Texte tapé à la machine

Cathy
Texte tapé à la machine




