
Protocole Volley du 
19 mai 2021 
ACLongué Volley-Ball  
 

Ce protocole s’appuie sur le document FFVB «  Mesures sanitaires pour organiser les 
entraînements et les compétitions volley » du 19 février 2021. 
 
 
 

1) Modalités de pratique 
 
 
Suite aux nouvelles dispositions fixées par le gouvernement, les entraînements des 
sportifs mineurs pourront se tenir Salle de la Tête Noire.  
Ils sont maintenus sur les terrains de Beach-Volley du stade de la Guiberderie pour les 
autres publics (adultes notamment). 
 
Pour la Salle de la Tête Noire : L’entrée et la sortie s’effectueront selon les sens de 
circulation établis en juin 2020. Le nombre de pratiquants simultanée est de 24 
joueurs. 
 
Pour le Stade de la Guiberderie : L’entrée et la sortie s’effectueront par le portillon 
latéral dans la majeure partie des cas (sauf quand le responsable n’a que la clé du 
grand portail rue du Collège). Le nombre de pratiquants simultanée est de 24 joueurs. 
Les pratiquants veilleront à respecter la distanciation physique lors des potentiels 
croisements entre les entrants et les sortants. 
 
L’accès aux infrastructures pour le public (parents) est autorisé, sous réserve de 
l’application stricte des gestes barrières et de la distanciation physique afin d’éviter les 
regroupements. 
 
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée de la salle ainsi que sur le bord du 
terrain. 
 
 
 
 
 
 
 



2) Les gestes barrières  
 
 
→ Les gestes barrières seront appliqués partout, en toutes circonstances. 
 
→ Les pratiquants portent le masque jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique (le port du 
masque est obligatoire dans la ville de Longué-Jumelles). Ils peuvent l’enlever dès le 
début des activités.  
Le port du masque n’est pas obligatoire durant toute la durée de l’activité 
(entraînement, compétition, donc y compris pendant les pauses et changement de 
terrain).  
→ Les entraîneurs, même s’il ne réalise pas d’activité physique, ne sont pas obligés de 
porter le masque lors des exercices et des explications si la distanciation physique avec 
les joueurs est respectée. Le port du masque est néanmoins recommandé, même si la 
distanciation physique est respectée.  
 
→ Les encadrants, s’ils ne sont pas acteur dans les exercices, portent un masque 
même si la distanciation physique est respectée.  
 
→ Le lavage des mains (via les solutions de gel hydro-alcoolique) devra être réalisé à 
plusieurs reprises lors de l’entraînement ou des matchs. Du gel hydro-alcoolique sera 
mis à disposition des joueurs et des encadrants au niveau des terrains. 
 
→ Les contacts type serrage de main et ‘‘checks’’ sont à proscrire. 
 
→ Désinfection du matériel sportif : les ballons utilisés seront désinfectés entre 
chaque groupe. Le club demande aux pratiquants adultes d’apporter, dans la mesure 
du possible, leur ballon pour jouer. 
 
→ Aucun accès aux infrastructures du stade (vestiaires, etc.) : les pratiquants devront 
arriver en tenue de sport.  
 
→ Chaque pratiquant devra se munir d’une gourde personnelle. 
 
 
 
 

3) Registre de présence 
 
Tous les pratiquants et personnes potentiellement en contact devront s’inscrire ou 
être cochés sur le registre de présence. 
 
 
 
 
 



4) Mesures médicales  
 
→ Les mesures d’auto-évaluation pour les joueurs.euses*  
*remplace le questionnaire et l’attestation de reprise  

 
Je suis joueur ou joueuse je dois me poser les 2 questions suivantes : 

1- Est-ce que je présente des symptômes du COVID-19 ?  
Oui- Je ne viens pas au club et je consulte mon médecin traitant  
Non- Je peux pratiquer en respectant l’organisation prévue par le club  

2- Ai-je actuellement le COVID 19 (test positif) ?  
Oui- Je ne viens pas à l’entraînement et je m’isole pendant 10 jours  
Non- Je peux pratiquer en respectant l’organisation prévue par le club 
→ Que faire en cas de suspicion d’un cas de covid-19 dans le club ? 
 
Tout salarié, intervenant ou pratiquant présentant les symptômes du covid-19 sera 
orienté vers un espace dédié. La prise en charge de la personne suspecte repose sur : 
l’isolement de la personne, la protection des autres, le secours médical. Le référent 
sanitaire doit être prévenu. (Amandine GERON / 06 43 96 83 00 / 
amandine.geron@live.fr) 
 
 

→ S’il y a un cas de covid-19 dans l’équipe (joueurs.euses et/ou staff et 
encadrement) 
 
• 1 personne symptomatique : Réalisation d’un test, isolement immédiat, alerte 
auprès du COVID Manager du club.  
 
• • 1 cas confirmé de COVID-19 : Isolement de 10 jours en cas d’absence de symptôme 
puis test à J+10 pour valider la reprise. Si le cas est symptomatique, isolement jusqu’à 
guérison et avis médical avant la reprise.  
 
• • • Les cas contacts probables : Le COVID Manager contacte l’Agence Régionale de 
Santé pour identifier les cas contacts. L’ARS décidera de la qualification des cas 
contacts (personnes contacts à risque ou personnes à risque négligeable) : en fonction, 
l’ARS informera le club du protocole à suivre. Dans l’attente de la réponse de l’ARS, les 
personnes identifiées par le COVID Manager s’isolent. 
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