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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
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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
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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



Informations et Recommandations
COVID-19

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

À DESTINATION DES LICENCIÉS
A partir du 9 juin 2020 et jusqu’à nouvel ordre

JE DOIS

1. Appliquer les bons gestes et comportements qui 
sont expliqués ci-dessous

2. Pratiquer une activité individuelle ou collective  
en extérieur ou en intérieur dans un groupe de 10 
personnes au maximum en zone verte, en extérieur 
en zone orange

3. Evoluer dans un périmètre de 4 mètres carrés de 
distance avec d’autres personnes

4. Respecter les gestes barrières et avoir un masque 
avec moi

5. Consulter un médecin si je ne me sens pas bien, 
si j’ai de la fièvre et si je présente les symptômes 
suivants :
 toux, asthénie, trouble du sommeil, 
courbatures, myalgies, anosmie (perte totale 
d’odorat.) et agueusie (perte de goût partielle ou 
totale.), diarrhée, problème cutané, œil douloureux

6. Adapter ma pratique à mon état de forme

7. Utiliser uniquement du matériel individuel

8. Nettoyer mon matériel

9. Dans la mesure du possible demander des conseils 
à un professionnel de l’entraînement

10. Venir en tenue et m’échauffer

JE NE DOIS PAS

1. Oublier de faire les bons gestes pour me protéger 
et protéger les autres du virus

2. Taper dans les mains de personnes avec lesquelles 
je suis

3. M’approcher à moins de 10m d’une autre personne 
du groupe

4. - Faire une activité seul ou avec d’autres personnes 
si je ne me sens pas bien, ou bien si j’ai de la fièvre et 
si je présente les symptômes suivants :
 toux, asthénie, trouble du sommeil, 
courbatures, myalgies, anosmie, aguerrie, diarrhée, 
problème cutané, œil douloureux

5. Faire une activité sportive à haute intensité si je ne 
suis pas en forme

6. Pratiquer dans une salle

7. Utiliser de vestiaire collectif

8. Partager du matériel avec d’autres personnes

9. Effectuer d’oppositions (1 contre 1, 2 contre 2...)

FICHE PRATIQUE SPORTIVE

Je prends
mon masque (à utiliser en dehors de l’activité sportive), mon ballon, ma serviette, ma gourde, de 
quoi me laver les mains et le ballon (gel hydroalcoolique, savon, spray javellisé...)

Ces directives s’appliquent pour l’ensemble des pratiques du volley proposées par les 
associations sportives
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