
Président Référente Covid-19
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Fait respecter le plan sanitaire du club et mesures dans les zones d'activité et parmi les joueurs :

- application des gestes barrières

- respect des distanciations

- port du masque

- conduite à tenir en cas de symptômes

- rappel de consignes aux joueurs : adapter la pratique à l'état de forme, utilisation de matériel individuel (gourdes, 

bouteilles d'eau, serviette, gel...), nettoyage, venir en tenue, ne pas prêter ses effets personnels et accessoires...

- Tenir à jour le registre de présence de son effectif pour la traçabilité en cas d'enquête des autorités sanitaires

Covid-Terrain : chaque entraîneur ou responsable de section/catégorie

Est le garant des mesures sanitaires, supervise et veille au respect des recommandations

ORGANIGRAMME HARNES-VOLLEY-BALL

Président du Club

Charles Emmanuel OHIER
Chargé de développement

charlesemmanuel.ohier@harnes-volleyball.fr

06 23 69 35 35

- Organise et adapte en permanence les recommandations et obligations sanitaires à la réalité de l'entreprise.

- Définit avec le Président, un plan de reprise et de mesures en adéquation avec celles imposées par l'Etat, les Collectivités 

Territoriales et la Fédération sportive

- Veille à l'application des mesures du plan sanitaire du club

Veille  au :

- respect et à l'application des mesures sanitaires par les Covid-Terrains

- respect du plan de circulation sanitaire au sein des infrastructures

- respect des gestes barrières et de la distanciation sociale des usagers du club et des infrastructures

- plan d'approvisionnement et d'utilisation du gel hydroalcoolique et des masques si nécessaires

- plan de gestion des déchets des usagers du club et des infrastructures en lien avec les mesures sanitaires

Sylvie DELVALLEZ
Secrétaire générale

sylvie.delvallez@harnes-volleyball.fr

06 26 47 25 86

Loïc BOUANDA
Directeur sportif

bouandaloic@yahoo.fr

06 98 48 14 75


