
 

 

ENGAGEMENT SANITAIRE 

 

Saison 2020-2021 

Association Loi 1901 – Membre de la F.F.V.B. – N° affiliation : 062 21 26 – SIRET : 388 933 830 000 27 – APE : 93.12Z 

Siège social : Salle Régionale Maréchal – 128 Chemin Valois 62440 Harnes  - contact@harnes-volleyball.fr 

 

 

Protocole sanitaire Covid-19 
  Version 30/9/20 

I) DOCTRINE GENERALE 

A) Les grands principes 

 Maîtriser les flux entrants et sortants 
 Mise en œuvre des gestes barrières 
 Protection du personnel et bénévoles 

 
Réf. : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

– version consolidée du 29/8/2020 
 
Le club se soumet aux instructions du gouvernement, des 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. 
 
Le club a adopté une organisation Covid-19 (organigramme) pour s’assurer du bon fonctionnement 
du dispositif 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. 
 
Le protocole est susceptible d’évoluer à tout moment. 
 
Etape 1 : du 30 juin au 14 juillet 
Cette phase visait à une reprise de l’activité physique très modérément par des jeux et 
oppositions (uniquement matchs ludiques). 
Une inscription en ligne a permis au club de mieux cibler les catégories et fluidifier le nombre 
de pratiquants. 
 
Phase 2 : du 17 août au 30 août 
Reprise progressive modérée de l’activité physique pour toutes les catégories 
 
Phase 3 : A compter du 31 août 
Reprise normale des entraînements et matchs amicaux.  
 

 
Il est fortement recommandé à chaque pratiquant de consulter un médecin avant toute reprise d’une activité sportive. A 
défaut, la règle de validité des 3 ans reste active si aucun symptôme figurant dans le Questionnaire Santé FF Volley n’est 
coché ‘oui’. Le cadre Questionnaire Santé (case à cocher) figurant sur la demande de licence devra être complété le cas 
échéant. 
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II) PROTOCOLES SANITAIRES 
 
B1) MESURES APPLICABLES POUR TOUS 

 
ZONES   MESURES 

Portes d'entrées Doivent rester ouvertes dans la mesure du possible, sinon aérer plusieurs 
fois par jour 

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 

Port du masque obligatoire en entrant 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique en entrant et sortant 

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 selon autorisations et en petits groupes avec 
distanciation 1 M et nettoyage renforcé. 

Sanitaires accessibles seulement si régulièrement désinfectés 

Aspirateurs, sèche-mains, sèche-cheveux interdits 

1 paire de chaussures spécifique (apportée dans 1 sac hors de contact des effets 

personnels des autres pratiquants) pour la pratique 

Le pratiquant doit arriver en tenue et repartir sans se changer si vestiaire 
non autorisé. 

Lavage des mains obligatoire avant de quitter les sanitaires 

Aires de jeux 

  

Accès restreint aux pratiquants, encadrants, bénévoles 

Masque obligatoire pour les bénévoles, dirigeants 

Gourde ou  bouteille d'eau repérée et marquée (nom/prénom joueur) pour 
chaque utilisateur 

Tribunes et lieux de 

convivialité 

L’accès aux tribunes doit se faire sans croisement (fléchage au sol). Le 
masque doit être porté en permanence. L’espacement entre 1 groupe 
d’individus d’une même famille ou entre 2 personnes doit être au moins de 
2 sièges. 

Zone à réserver pour ranger effets personnels dans des sacs et avec 
distances (1 m de séparation) 
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Collations joueurs Lavage des mains obligatoires avant de prendre une collation et avant de 
reprendre l’entraînement après avoir mangé. 

 
B2) MESURES SPECIFIQUES MISES EN PLACE PAR LE CLUB 

 Rappel des gestes barrières et distanciation (Dirigeants, Encadrants, Bénévoles) 
 En cas de personne symptomatique : isolement, assistance, lui demander de quitter les lieux 

et l'inviter à consulter un médecin. En cas d’urgence : appeler le 15. 
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de la Salle, au niveau des bancs de touche 

pour les joueurs lors d’un match 
 Port du masque en permanence pour tous : exception aux joueurs et encadrants lors des 

séances et match (voir fiches sanitaires) 
 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 
 Mise en place d’un plan de nettoyage et désinfection du matériel traçable (voir fiches 

sanitaires) 
 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) 
 Traçabilité du public : QR code à scanner, formulaire à remplir pour aider en cas d’enquête 

épidémiologique (données conservées 30 jours, déclaration RGPD). 
 
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 accessoires personnels 
 Respecter les horaires des séances à l'arrivée et au départ (chevauchement, éviter les 

croisements). La salle est fermée 5 minutes après le début des séances d’entraînement (pas 
de public autorisé) 

 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 dans les fiches sanitaires sur l’usage des vestiaires et douches (selon autorisations) 
 Respect du plan de circulation à l’intérieur de l’enceinte sportive 
 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 
 Port du masque obligatoire en dehors de la zone de pratique, et pour circuler dans l’enceinte 

sportive 
 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, avant/après restauration) 
 Le pratiquant gère individuellement ses collations et hydratations (pas de partage, bouteilles 

personnalisées) 
 Après la séance d’entraînement, le joueur rentre chez lui en respectant les parcours et 

signalisations dans l'enceinte sportive ou à l’extérieur (si pratique extérieur) 
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 Se doucher si possible en rentrant à la maison, à défaut et si autorisé dans les douches des 
vestiaires avec respect des distanciations (et en petit nombre). 

 Mettre sa tenue de sport au lavage dès que possible 
 
B4) MESURES SPECIFIQUES AUX PARENTS OU ACCOMPAGNANTS 

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

parking de la Salle Maréchal 
 L'accès à la zone de pratique n’est autorisé qu’aux pratiquants (correspondant à leur créneau), 

dirigeants, encadrants et bénévoles dument mandatés.  
 Lors des rencontres sportives : Les accompagnants, visiteurs, parents se rendront directement 

en tribune en respectant les mesures de distanciation et en portant le masque. 
 Le public n’est pour le moment pas admis lors des séances d’entraînement, stages ou 

regroupements de joueurs. 
 Parents : si vous souhaitez rencontrer l'entraîneur de votre enfant, celui-ci le préviendra 
 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 
(attendre à l’extérieur de la salle) 

 Matchs : Respecter les parcours et signalisations mis en place pour la circulation  
 

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 

• Le port du masque dans les véhicules est recommandé si impossibilité de garder les distances 
(à partir de 11 ans) 

 
BUVETTE : non autorisée 
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• Interdiction d’introduire ou consommer des boissons et de la nourriture dans l’enceinte 
sportive. Exception faite pour la collation des joueurs en fin de rencontre (avec distanciation 
entre les équipes, masque à ôter en position statique qu’au moment de la prise de collation) 
et ne concerne pas les séances d’entraînement. 
 

 
CAISSE, BILLETTERIE SUR PLACE : pas de billetterie sur place jusqu’à nouvel ordre 

• Billetterie en ligne (les rencontres Elite sont gratuites cette saison) 
 
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 
 
 

III) RECOMMANDATIONS FEDERALES & GOUVERNEMENTALES 

 
Flyers sur les pages qui suivent. 


