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Protocole sanitaire Covid-19 

Reprise 
Etape 1 : du 30/6/20 au 14/7/20 

I) DOCTRINE GENERALE 

A) Les grands principes 

 Maîtriser les flux entrants et sortants (registre, limitation) 
 Mise en œuvre des gestes barrières (distanciation, signalétique, lavage…) 
 Protection du personnel (encadrants, salariés) 
 Vestiaires et douches interdits 
 Accès aux sanitaires autorisé mais régulé 

 
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 
 
Ce protocole n’est garanti et la responsabilité du club engagée que si le club a une utilisation 
exclusive des installations sportives mises à sa disposition par la/les collectivités. 
 
Un plan de circulation dans les installations et/ou à l’extérieur (si volley sur gazon) est mis en place. 
 
Le club a adopté une organisation Covid-19 (organigramme) pour s’assurer du bon fonctionnement 
au sein des installations et adopter une communication claire auprès du public 

 

B) Stratégie de reprise 

Un planning et une stratégie de reprise ont été établis en fonction des autorisations des 
collectivités locales et décisions gouvernementales. Notre préparateur physique est 
également impliqué dans cette démarche avec l’accompagnement de notre médecin du sport 
et kinés. 
 
Un protocole détaillé pour l’organisation des compétitions et accueil du public est en cours 
d’élaboration par le Fédération Française de Volley. 
 
Etape 1 : du 30 juin au 14 juillet 
Cette phase vise à une reprise de l’activité physique très modérément par des jeux et 
oppositions (uniquement matchs ludiques). 
Une inscription en ligne permettra au club de mieux cibler les catégories et permettra de 
fluidifier le nombre de pratiquants potentiels. 
 
Phase 2 : du 15 août au 30 août 
Reprise progressive modérée de l’activité physique pour toutes les catégories 
 
Phase 3 : 1er septembre au 30 septembre 
Reprise normale des entraînements et matchs amicaux. Les séances M7 Baby sont en suspend au 

moment de la rédaction de ce protocole : séances communes avec le VCH, parents présents dû au jeune public, 
situation à analyser plus finement avant septembre. 

 
Reprise des compétitions prévue début octobre 
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II) PROTOCOLES SANITAIRES 
 
B1) MESURES APPLICABLES POUR TOUS 

 
ZONES   MESURES 

Portes d'entrées Doivent rester ouvertes 

Caisse, billetterie  

Marquage et affichettes (distanciation) 

1 seule personne autorisée en même temps 

1 bénévole veille au maintien des distances 

Paiement sans contact 

Protection du guichet (paroi transparente) 

Privilégier la vente en ligne  

  

Hall 
Aucun banc, pas d’assise (pas de statique) 

Pas de distributeurs de boissons, friandises… 

Couloirs de 

circulation 

Si le bâtiment le permet : 

1 sens aller, 1 sens retour matérialisés 

Éviter croisements de personnes 

1 Entrée et 1 sortie différente 

Vestiaires, sanitaires 

Vestiaires et douches Interdits 

Sanitaires accessibles seulement si régulièrement désinfectés, 
accompagnement par 1 entraîneur/éducateur (Covid-terrain) 

Aspirateurs, sèche-mains, sèche-cheveux interdits 

1 paire de chaussures spécifique apportée dans 1 sac hors de contact des 
effets personnels des autres pratiquants 

Le pratiquant doit arriver en tenue et repartir sans se changer 

Lavage des mains obligatoire à l'entrée de la salle 

Aires de jeux Accès aux pratiquants, encadrants, bénévoles 

Avant d'envisager la reprise sportive :

Personne ayant contracté le Covid-19 consultation médicale obligatoire avant reprise

(test pcr + ou scan thoracique)

Personne contact d'un cas confirmé pas de reprise sportive avant 14 jours

pas de consultation médicale si pas de symptômes au cours des 14 j

Si la personne a eu très peu d'activité sportive durant le confinement consultation médicale conseillée

Pour tous : reprise progressive de l'activité sportive recommandée

Progressive en durée et intensité

Certificat médical obligatoire daté après le 11 mai pour la saison 2020-2021 (pratiquants : compétition, éducateurs, arbitres, volley pour tous)

Le certificat médical actuel est valide jusqu'au 31/8 si le licencié n'a pas contracté le Covid-19
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  Masque obligatoire pour les bénévoles, dirigeants 

La bouteille d'eau repérée et marquée pour chaque utilisateur 

Tribunes et lieux de 

convivialité 

Tribunes interdites à tout public y/c pratiquants jusqu'à accord autorités 
locales et instances sportives 

Zone à réserver pour ranger effets personnels dans des sacs et avec 
distances (1 m de séparation) 

Accueil du public : fixé en concertation avec Fédération 

1 siège sur 2 avec décalage rangée suivante 

 
B2) MESURES SPECIFIQUES MISES EN PLACE PAR LE CLUB 

 Rappel des gestes barrières et distanciation (Dirigeants, Encadrants, Bénévoles) 
 En cas de personne symptomatique : lui demander de quitter les lieux et l'inviter à consulter 
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de la Salle 
 Port du masque obligatoire lors des phases d'accueil (Dirigeants, encadrants, bénévoles, 

chargés d'accueil) 
 Affichage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et rappel systématique à chaque 

nouvel arrivant ainsi que collectivement (coachs) 
 Communication auprès des encadrants, éducateurs et bénévoles sur les conditions de reprise 

et mesures sanitaires 
 Désinfection du matériel avant et après chaque séance d'entraînement (ballons, mires, 

poteaux, filets, poignées de portes et accès au local matériel) 
 Tenue d'un cahier de présence par chaque encadrant avec noms, prénoms de chaque 

pratiquant (traçabilité fournie aux services sanitaires en cas d'enquête épidémiologique) 
 Réduction des groupes de pratique (13 personnes maxi sur un terrain encadrant inclus) 

 
B3) MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PRATIQUANTS 

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

croisements) 
 Laisser ses chaussures extérieures dans un sac différent de son sac de sport et ranger ses effets 

personnels dans l'espace prévu par le club 
 Rappel de l’interdiction de l’usage des vestiaires et douches 

 
 Utilisation des couloirs de circulation balisés à l’intérieur de la salle, à l’extérieur (volley sur 

gazon) 
 Pas de prêts ou échange d'équipement ou effets personnels entre les pratiquants 
 Privilégier des moyens de locomotion personnels et individuels pour se rendre aux 

entraînements 
 Maintien des gestes barrières – maintien de la distanciation en dehors du terrain de jeu 
 Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique (obligatoire à l'entrée de 

la salle, des terrains en extérieur, après usage des toilettes) 
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 Le pratiquant gère individuellement ses collations et hydratations (pas de partage, bouteilles 
personnalisées) 

 Le joueur ne reste pas inactif dans le lieu de pratique (pas de position statique) 
 Le joueur doit être accompagné par un Covid-terrain (coach) lorsqu’il souhaite utiliser les 

sanitaires. 
 Après la séance d’entraînement, le joueur rentre chez lui immédiatement en respectant les 

parcours et signalisations dans l'enceinte sportive ou à l’extérieur (si pratique extérieur) 
 Se doucher en rentrant à la maison et mettre sa tenue de sport au lavage 

 
B4) MESURES SPECIFIQUES AUX PARENTS OU ACCOMPAGNANTS 

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

seul accompagnant admis) 
 Seul l’accès au Hall sera possible : l'accès à la salle est limité aux pratiquants, dirigeants, 

encadrants et bénévoles 
 Si vous souhaitez rencontrer l'entraîneur de votre enfant, votre enfant le préviendra 
 Vous ne pouvez pas rester sur place (interdit au public) 
 Merci de vous assurer que votre enfant dispose d'eau, éventuellement de gel hydroalcoolique, 

d'isoler sa paire de chaussures de sport dans un sac séparé de ses autres effets personnels 
 Privilégier l'appel téléphonique, le mail et le site du club pour prendre contact avec la direction 

ou l'encadrant 
 Respecter les horaires des séances à l'arrivée et au départ pour récupérer votre enfant 

(chevauchement, éviter les croisements) 
 Respecter les parcours et signalisations mis en place pour la circulation à l’intérieur comme à 

l’extérieur (pratique sur gazon) 
 
B5) AUTRES MESURES 

 
INSCRIPTION : 

• Le club privilégie l'inscription en ligne sur son site internet ou par rendez-vous individuel  
 
REMISE EQUIPEMENT : 

• Sur RDV par équipes ou catégories 

• Pas de stockage à la salle, remise individuelle par la Secrétaire 
 
VEHICULES : 

• Tenue du carnet de bord obligatoire : consignation des déplacements et occupants du véhicule 
(traçabilité) 

• Nettoyage, désinfection obligatoire avant restitution : volant, tableau de bord avec boutons, 
levier de vitesse, frein à main, poignées de portes, ceintures, rétroviseur intérieur, poignées 
de rangement 

• Le nettoyage doit se faire avant chaque changement de conducteur et d'équipe 

• Port du masque dans le véhicule si plus de 2 occupants 
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BUVETTE : 

• Vitre plexiglass sur le comptoir 

• Interdiction d'aller derrière le comptoir pour les personnes non assignées à cette fonction 

• Interdiction de rester et consommer au comptoir, utiliser tables mange-debout avec respect 
distanciation 

• Port du masque pour les serveurs, lavage des mains très régulièrement 

• Pas de supports et nourriture posée sur le comptoir 

• Pas de sandwichs ou croque-monsieur préparés à l'avance 

• Boissons : privilégier les pompes à bière avec eco-cup (gobelets), bouteilles en plastique pour 
soda plutôt que canettes métalliques : but étant de limiter le toucher des boissons 
(Le client apporte son gobelet ou l'achète (consigne) : on lui verse la boisson et le barman ne touche pas le gobelet) 

• Privilégier les aliments et confiseries emballées 
 
CAISSE, BILLETTERIE SUR PLACE : 

• Vitre plexiglass sur table, ou port d'une visière plastique/masque 

• Port du masque obligatoire 

• Lavage régulier des mains pendant le service 

• Marquage attente sur le sol, respect des distances à l'entrée et extérieur (éviter les files) 

• Privilégier la billetterie en ligne 

• Si possible, instaurer une solution cashless (achat en ligne) 

• Privilégier usage terminal de paiement sans contact (CB) 
 
BUREAU, ACCUEIL : 

• 2 personnes maximum présentes dans le local du club 

• Dispense du port du masque seulement si la personne est seule 

• Réception du public uniquement sur rendez-vous pour les inscriptions 

• Sans remise de documents originaux ou paiements, privilégier le téléphone/mail/Visio 
 
 

III) RECOMMANDATIONS FEDERALES & GOUVERNEMENTALES 
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RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES PROTOCOLES 
SANITAIRES ET LES STRATÉGIES DE REPRISE 
POUR LES DIVISIONS ELITE DE LA FFVOLLEY

 1. PROTOCOLES SANITAIRES

Doctrine sanitaire de chacun des clubs au sein des centres d’entraînement 

 Pour les clubs ayant déjà contractualisé avec leur collectivité territoriale, l’accès à  l’équipement  

 sportif s’organise autour d’un protocole sanitaire établi par la collectivité. A ce stade une grande  

 majorité des clubs n’est pas autorisée à utiliser les équipements sportifs.

 Pour une grande majorité des clubs les équipements sportifs sont partagés avec d’autres   

 associations sportives. Aussi les protocoles sanitaires d’utilisation actuelle des équipements   

 s’articulent autour de points suivants :

  o Plan de circulation des personnes

  o Accès aux vestiaires interdit 

  o Entraînement à Huis Clos ; Accès au public interdit.

  o Matériel de pratique individuel 

  o Désignation d’un référent COVID en charge de faire appliquer les mesures sanitaires   

  idoines

   > Désinfection régulière des espaces accueillant des pratiquants, des lieux sensibles  

   (sanitaires) ; Généralement, c’est la collectivité qui en a la charge…

   > Désinfection du matériel sportif ; Généralement, c’est le club qui en a la charge…

   > Rappel et respect des gestes barrières et de la distanciation sociale

   > Identification des pratiquants

Stratégie et calendrier de dépistage des athlètes

L’accès aux tests salivaires de dépistage du COVID-19 est plébiscité par l’ensemble des clubs

Examen médical clinique de non contre-indication, 

type présaison, évaluation des caractéristiques, 

pathologies et lacunes éventuelles, questionnement 

psychologique post confinement

dépistage COVID (sérologique IGG IGM) ou PCR si 

possible

2 jours avant la reprise des entraînements

Prise de température avec un thermomètre laser 

avant de rentrer dans le gymnase et avant chacun 

des entraînements et des matchs.

Au-delà de 37,5 °C, l’athlète ne doit pas se rendre 

sur les lieux de pratiques et doit être écarté du 

groupe. Il doit consulter un médecin.

Pendant les entraînements
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 2. STRATÉGIE DE REPRISE

Procédure et calendrier des matchs de préparation 

 CALENDRIER 
  • Reprise des entraînements à partir de 1er août 2020

  • Possibilité de matchs amicaux à partir du 1er septembre 2020

  • Reprise du championnat le dernier week-end de septembre 2020

 

 PROCÉDURE D’ENTRAÎNEMENT
  • pas de vestiaire commun

  • pas de douche commune

  • pas de contact physique

 PROCÉDURE POUR LES MATCHS
  • conditions d’accueil des bénévoles : local réservé, port du masque

  • Accès aux vestiaires : 1 par équipe + 1 arbitre si accès réservé et désinfection avant et après  

  possible

  • Arbitrage : désinfection de la chaise et du matériel

  • Modifier les protocoles de début et de fin de match pour éviter le serrage de mains, les  

  regroupements

Stratégie d’organisation spatiale dans les salles et protocole sanitaire accueillant les 
compétitions - clubs Elites maximum 1000 personnes

 STRATÉGIE SPATIALE
  • Respect du plan de circulation du public

  • Respect des mesures barrières en vigueur au moment de la compétition

  (Salle, buvette, espaces VIP)

 PROTOCOLE SANITAIRE 
 • Désinfection du matériel sportif par les membres du club organisateur

 • Gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle  à disposition des sportifs, des bénévoles et du   

 public.
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ÉLÉMENTS MEDICAUX À PRESENTER LORS DE  LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

Le certificat médical de la saison 2019/2020 reste valable pour une pratique dans le cadre fédéral jusqu’au 

1er septembre 2020

Cependant, chaque personne désireuse de reprendre une activité devra fournir à son club, le questionnaire et 

l’attestation ci-après.

NB Le certificat médical d’un licencié réalisé après le 11 mai est valable pour la prise de licence pour la 
saison 2020-21.

A partir de septembre 2020, chaque reprise de licence nécessite obligatoirement un certificat d’absence de 

contre indication à la pratique sportive réalisé après le 11 mai 2020. 
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PROTOCOLE DE REPRISE

QUESTIONNAIRE SANTÉ LIÉ À LA REPRISE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET 
SPORTIVE SUITE AU CONFINEMENT (COVID-19)

Q1. Avez-vous été diagnostiqué·e positif·ve au coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) ?

Par test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé, oral ou bronchique)

Probablement, car j’ai eu un ou des symptômes suivants : fièvre, toux, 
diarrhée, maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 
essoufflement inhabituel, troubles digestifs, perte de poids supérieure à 5 kg. Mon 
test RT-PCR était négatif, mais un médecin m’a confirmé le diagnostic.

J’ai été hospitalisé·e

Q2. Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes 
oudiagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ?

Q3. Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants (Fièvre, toux, 
diarrhée,maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 
essoufflement inhabituel, troubles digestifs) ?

Q4. Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ?

Q5. Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement 
réduit votre niveau d’activité physique habituel ?

Q6. Suite au confinement, présentez-vous une prise de poids supérieure à 5 kg ?

Q7. Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement 
etl’êtes-vous toujours (Modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou 
augmentation compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise d’alcool 
ou de tabac) ?

OUI NONRépondez aux questions suivantes par OUI ou par NON

NON à toutes les questions :Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée.
OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 :Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité 
physique et sportive
OUI à une question de Q5 à Q7 :→Reprise progressive en commençant par la pratique de la marche 
progressivement sur 4 à6 semaines puis reprise de l’activité sportive, et ne consultez votre médecin 
qu’en casd’apparition d’une symptomatologie anormale à l’effort ou au repos (douleur,essoufflement, 
palpitations…).
OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 :Une consultation médicale est recommandée avant toute 
reprise d’activité physique et sportive.

NOM PRENOM......................................................................................
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ÉLÉMENTS SUPPORTS POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

10 M
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

AVANT PENDANT APRÈS
Se laver les mains 
et désinfecter le 
matériel (ballon, 
poteaux etc..)

Se laver les mains et 
le ballon toutes les 
10 minutes

Désinfecter le 
matériel utilisé et se 
laver les mains

Dans le cadre d’une pratique individuelle et collective sans contact
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

0 800 130 000

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

CRISE DU CORONAVIRUS :
FAUSSES BONNES IDÉES,  

VRAIES SOLUTIONS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

En protégeant notre santé,  
nous pouvons aussi protéger notre environnement.

FAUSSE BONNE IDÉE :
PRIVILÉGIER LES PRODUITS  
EMBALLÉS DANS DU PLASTIQUE

VRAIE SOLUTION : 
ÉVITER LE PLASTIQUE

Dans vos achats alimentaires, privilégiez les emballages durables, comme le sac réutilisable.  
Une fois à la maison, vos fruits et légumes peuvent être pelés ou, à défaut, lavés à l’eau potable  

et essuyés avec un essuie-tout, comme le recommande l’Anses.

FAUSSE BONNE IDÉE :
BRÛLER MES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX

VRAIE SOLUTION : 
VALORISER MES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX

Brûler 50 kg de végétaux chez soi représente en termes d’émissions de particules fines l’équivalent  
de 14 000 km parcourus dans une voiture essence récente. Pour éviter cette pollution de l’air,  
privilégiez le compostage de vos déchets verts. Vous pouvez aussi les stocker en fonction de  

la réouverture de la déchetterie la plus proche de chez vous.

Les lingettes sont majoritairement composées de plastique, elles ne se diluent pas. Les jeter dans les 
toilettes crée des bouchons dans les canalisations qui nécessitent des interventions lourdes. Les lingettes 
doivent être jetées dans un sac poubelle dédié. Une fois rempli, le sac doit être fermé, puis conservé 24 h 

pour des raisons sanitaires. Après ce délai, il doit être jeté dans le sac à ordures ménagères.

VRAIE SOLUTION : 
JETER MES LINGETTES  
DANS UN SAC POUBELLE

FAUSSE BONNE IDÉE :
JETER MES LINGETTES
DANS LES TOILETTES



Informations et Recommandations
COVID-19

FFVolley - juin 2020 www.ffvolley.org / @FFVolley

COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant de 
mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant par 
les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

Il est recommandé que toutes les personnes encadrantes portent un masque



Informations et Recommandations
COVID-19
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INFORMATIONS UTILES À DIFFUSER AUX ACTEURS

INFORMATIONS

CORONAVIRUS
COVID-19

0 800 130 000
RECOMMANDATIONS

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc

HARNES VOLLEY-BALL 
Salle Régionale Maréchal 
128 Chemin Valois 
62440 Harnes 
contact@harnes-volleyball.fr 
www.harnes-volleyball.fr 
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