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Protocole sanitaire Covid-19 

Fiche Sanitaire Sportifs, Officiels et Clubs visiteurs 

Accès : 

 Equipes/Officiels : prendre contact avec le club pour annoncer l’heure exacte d’arrivée (les 

équipes et officiels ne doivent pas arriver sur le lieu de la compétition plus de 2H avant le coup 

d’envoi). 

 Garer le véhicule ou la camionnette dans l’espace qui est éventuellement réservé (pour éviter 

le contact avec le public) 

 Porter le masque dès la sortie du véhicule/bus/camionnette : joueurs, staff technique et 

médical, dirigeants 

 Les Officiels de match arriveront en même temps dans la mesure du possible pour favoriser 

leur accueil                                                                                                                                                                                              

 La durée de passage au vestiaire avant et après la compétition doit être réduite. 

 L’accès aux vestiaires des équipes est limité aux joueurs et staff ainsi qu’aux personnes 

mandatées par le club pour assurer le nettoyage/désinfection. 

 L’accès aux vestiaires des arbitres est limité aux seuls arbitres ainsi qu’aux personnes 

mandatées par le club pour assurer le nettoyage/désinfection. 

 La table de marque est limitée à 3 personnes. 

 

Mesures dans l’enceinte sportive : 

 Zone de jeu : les joueurs sur le terrain et l’entraîneur principal de chaque équipe, pour 

l’échauffement et la durée du match, enlèvent leur masque. 

 Toutes les personnes œuvrant dans l’aire de jeu (hors joueurs, staff et arbitres dans leur zone 

d’arbitrage), l’espace sportif ainsi qu’autour de ces zones doivent porter en permanence leur 

masque. 

 Les joueurs et publics portent le masque en sortant de leur véhicule, en entrant dans l’enceinte 

sportive, de la sortie du vestiaire jusqu’à leur entrée sur l’aire de jeu (zone de sanctuarisation 

du sportif), de la sortie de la zone de jeu vers le vestiaire, du vestiaire vers la sortie de l’enceinte 

sportive jusqu’à leur véhicule.  

 Les joueurs remplaçants sont présents dans une zone respectant la distanciation aux autres 

intervenants et porteurs d’un masque pour éviter les contaminations tant qu’ils ne sont pas 

entrés sur l’aire de jeu (échauffements, remplacements). 

 Le port du masque n’est pas requis pour les joueurs et staff sur le banc de touche, ni lors de 

leur déplacement du vestiaire au banc de touche, sous réserve du maintien de la distance de 

sécurité, notamment avec les officiels, ramasseurs de balle et membres de l’organisation 

autorisés à accéder à l’aire de jeu. 

 Une zone de 1,5 mètre autour du banc de touche sera préservée de toute interaction 

potentielle avec le public. 

 Les bancs devront être nettoyés 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 devra avoir son matériel individuel clairement identifié (bouteille d’eau, 

serviette…) et ne pas le prêter ou échanger. 

 Le nettoyage des mains est recommandé avant et après l’entraînement/match et toute autre 

activité (préparation physique, musculation, restauration, usage des sanitaires). 

 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. 
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Protocole sanitaire Covid-19 

Fiche Sanitaire Sportifs, Officiels et Clubs visiteurs 

 L’ensemble du matériel (ballons compris) devra être désinfecté avant et après le match ou 

séances d’entraînement. 

 Le serrage de mains, embrassades, selfies avec le public, remise de cadeaux, célébrations de 

groupe entre les points sont à proscrire (même si l’esprit sportif et le fairplay doivent être 

préservés !). 

 

Espaces communs : 

 Idéalement, les joueurs arrivent en tenue d’entraînement et prennent leur douche à l’issue de 

la séance ou rencontre à leur domicile/hôtel. 

Selon les autorisations reçues : 

 L’utilisation des espaces communs (vestiaires, douches, salle de musculation) doit se faire par 

petits groupes seulement, avec respect de la distanciation sociale. 

 Les vestiaires adjacents pourront être utilisés comme vestiaires supplémentaires/additionnels 

pour mieux répartir leur utilisation et permettre la distanciation. 

 La prise de douche doit respecter la distanciation sociale afin de prendre en compte le risque 

de la vapeur d’eau comme vecteur possible de transmission du virus ou se prendre à son 

domicile/hôtel. 

 L’utilisation des appareils de fitness doit se faire avec un produit désinfectant avant et après 

usage. 

 

Staff médical : 

 Le staff médical (médecins, kinés, ostéopathes) travaille avec des gants jetables, des masques, 

du gel hydroalcoolique et est responsable de l’hygiène dans les locaux médicaux et espaces 

servant à leur usage.  

 Les accessoires médicaux doivent être désinfectés avant et après utilisation. 

 

Ramasseurs de balles : 

 Les ramasseurs de balle, lorsqu’ils ont plus de 11 ans, devront porter le masque. 

 Les ramasseurs de balle devront se nettoyer les mains à l’aide de gel hydroalcoolique à chaque 

temps mort et à la fin de chaque set. 

 Le/la responsable des ramasseurs de balle utilisera soit un pulvérisateur de gel, soit munira 

chaque jeune d’un mini flacon. 

 

Traitement des ballons : 

 Sauf avis contraire de la fédération internationale, les ballons ne seront pas nettoyés après 

chaque point. 

 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. 

 Lors des séances d’entraînement, les ballons seront nettoyés à la fin de la séance avant leur 

rangement. L’encadrant veillera au respect du processus et pourra désigner une ou plusieurs 

personnes pour mener à bien l’opération. 

 


