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Protocole sanitaire Covid-19 

Fiche Sanitaire Public & Spectateurs 

Avant la manifestation sportive : 

 Je m’informe sur le règlement intérieur applicable et les mesures sanitaires : protocole 

sanitaire HVB affiché sur le panneau d’affichage du club à la Salle Maréchal et sur le site 

internet. 

 Je privilégie l’achat de mon billet en ligne : harnes-volleyball.fr/billetterie (e-billets imprimés 

ou à présenter sur smartphone) 

 J’anticipe mon arrivée à la salle pour fluidifier les flux de spectateurs 

 

Arrivée dans l’enceinte : 

 L’enceinte est ouverte a minima 1H avant le début du match. 

 Prendre connaissance des points infos Covid-19 :  à l’entrée de la Salle, sur le tableau 

d’affichage en liège dans le hall de la Salle Maréchal 

 “Points d’eau” : gel hydroalcoolique à l’entrée et sanitaires à proximité du hall. 

 J’entre avec un masque 

 Je nettoie mes mains avec le gel hydroalcoolique disponible sur place 

 Je garde mes distances (1 M minimum) en cas de file d’attente 

 Je peux consulter le programme de match sur mon smartphone en scannant le QR Code affiché 

dans le panneau d’information du club (programme papier interdit momentanément) 

 Je vais m’asseoir directement dans la tribune, je ne reste pas debout près des barrières autour 

de la zone de jeu 

 Si je suis avec ma tribu (membres d’une même famille) ou d’un groupe, le nombre est limité à 

10 personnes assises sans espacement, sinon la règle est de laisser 1 M de chaque côté du 

groupe/tribu/siège (soit 1 place sur 3). 

 Je respecte le fléchage et/ou sens de montée/descente pour accéder à la tribune 

 

Pendant le match/séance d’entraînement : 

 Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte sportive y compris en tribune pour les 

personnes de plus de 11 ans 

 Je respecte le fléchage et/ou sens de montée/descente pour accéder à la tribune 

 Les enfants ne doivent pas circuler/jouer aux abords de la zone de jeu (l’accès aux vestiaires 

pour les joueurs, officiels et la circulation des ramasseurs de balles sont sanctuarisés pour les 

protéger) 

 Je ne reste pas debout près des barrières autour de la zone de jeu 

 Avant/Après achat/consommation à la Buvette1, après le passage aux toilettes ; je me lave les 

mains 

 

Après le match/séance d’entraînement : 
 Je respecte le fléchage et/ou sens de montée/descente pour quitter la tribune 

 La zone de jeu reste interdite au public sauf staff (dirigeants et bénévoles autorisés) 

 Je ne serre pas les mains des joueurs, je ne prends pas de selfies avec eux 

 Je regagne le hall/buvette ou la sortie 
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Protocole sanitaire Covid-19 

Fiche Sanitaire Public & Spectateurs 

 

Buvette/Restauration 1(non autorisé par la Municipalité jusqu’à nouvel ordre) : 

 Il est interdit de boire ou manger dans les tribunes : utiliser les tables mange-debout 

 La prise de commande doit se faire dans la mesure du possible par une seule personne 

regroupant la tribu/le groupe. 

 Privilégier le paiement par CB ou sans contact (si possibilité) 

 Le paiement en espèces est toujours possible (obligation légale) mais devra se faire dans une 

caisse dédiée, l’échange de liquide se faisant dans un bac isolé pour un transfert entre le client 

et la personne chargée de la caisse). 

 Les touches du TPE seront nettoyées avec une lingette entre chaque client utilisant le clavier 

 Les produits seront déposés dans un espace dédié (pas de remise en main propre) 

 Le comptoir, plans de travail, zones de stockage seront nettoyés régulièrement au cours de la 

manifestation (après chaque début de set a minima). 

 Seuls les personnes habilitées et désignées auront accès au local de stockage (lavage des 

mains) 

 Les produits au bar seront manipulés avec des gants. Le personnel/bénévoles porteront des 

masques de protection (aucun contact direct avec les produits). 

 

Parents, accompagnants aux séances d’entraînement : 

 Si vous souhaitez rencontrer l'entraîneur de votre enfant, contactez-le auparavant par 

mail/tél, à défaut c’est votre enfant qui le préviendra : vous ne devez pas aller sur l’aire de jeu 

 Merci de vous assurer que votre enfant dispose suffisamment 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  

 

Divers : 

 
INSCRIPTION : 

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

 
BUREAU, ACCUEIL : 

 2 personnes maximum présentes dans le local du club 

 Réception du public uniquement sur rendez-vous pour les inscriptions 

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

 

 

 

 


