
PROTOCOLE  D’ACCUEIL  DES  COMPETITIONS  DE VOLLEY BALL 

 
    

    Le club recevant préviendra les équipes visiteuses en cas de réglementations particulières dans leur  

    Salle ( vestiaires , douches ,accompagnateurs , ….) 

 

REFERENT SANITAIRE/COVID 

 Chaque Club devra désigner un référent Sanitaire/Covid 

 Il devra s’assurer de la mise en place des mesures sanitaires au sein du club  

(espaces communs , terrains , vestiaires) 

 Et les faire respecter 

 D’autre part il est recommandé de mettre en place un cahier en y indiquant la liste nominative 

horodatée des utilisateurs y compris les spectateurs éventuels 

 

ACCUEIL DES EQUIPES : 

        *    Les équipes se déplaceront avec leurs ballons 

 Le club recevant prévoit du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle 

 Si possible laisser les portes d’accès ouvertes 

 Pour l’accès aux vestiaires et aux douches se conformer à la réglementation mise en place par la 

municipalité si c’est la cas 

 Sinon port du masque obligatoire dans les vestiaires 

 Accès aux douches si la distanciation physique est possible 

 

DANS LA SALLE : 

 Port du masque en dehors de l’aire de jeux  

 Port du masque pour les joueurs remplaçants sur le banc 

 Port du masque pour les spectateurs 

 Avant match (et fin de match) : ne pas se serrer la main ; ne pas se taper dans les mains 

 A la fin de chaque set procéder à la désinfection des mains 

 

ARBITRAGE : 

 Désinfecter le ballon du match avant le début de la rencontre et à la fin de chaque set 

 

SI MATCHES COUPLES : 

        *    si l’accès aux vestiaires est autorisé par la municipalité 

 Dans les vestiaires désinfections des bancs et portes manteaux entre les différents passages dans les  

       vestiaires  

 Les équipes jouant à 10H 30  

 Arriveront à la salle déjà en tenue 

 Ou devront être présentes au plus tard à 9H45 et se mettrons en tenue pour 10H00    

 

  CONDUITE A TENIR EN CAS D’INTEMPERIES GRAVES      

Neige abondante , routes verglacées et impraticables , inondations rendant la circulation impossible 

Si vous ne pouvez vous déplacer : Avertir 

 Le secrétaire Général : Jean  GUIQUERRO 

 Votre Secrétaire de Compétition 

 Votre adversaire 

 Marcel WILLIOT ou mettre un message sur le site        

En aucun cas ne prenez pas d’initiative personnelle avec votre adversaire sans accord préalable. 


