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PROTOCOLE SANITAIRE  

DES ENTRAINEMENTS 
 

Rappel des gestes barrières communs 

 



BOUC VOLLEY – protocole sanitaire des entraînements – Version au 01/09/2020 

RAPPEL : si vous présentez des symptômes (même minimes) ou avez été en contact prolongé 

avec des personnes présentant ces symptômes, ne venez pas aux entraînements.  

 

 

• Aucun accompagnateur (même parents) dans le gymnase (directive de la mairie, on espère que cela 

évoluera). 

• Pour le gymnase coubertin, l'entrée se fait par le hall principal (côté rue d'amiens, la porte vitrée la plus 

à droite) 

• Arriver au moins 5 minutes avant le début de la séance, essayer d'être à l'heure car nous devons vous 

accueillir. 

• Merci d'attendre devant l'entrée (ne pas entrer dans le gymnase), chaque entraîneur viendra vous accueillir. 

Cela évitera également les croisements entre chaque section. 

• Mettre un masque avant d'entrer à partir de 11 ans, conseillé pour les moins de 11 ans (il sera enlevé sur 

le plateau, il doit être obligatoirement porté dans les espaces de circulation et dans les WC et vestiaires) 

• Obligation de se laver les mains dès l'arrivée, savon ou gel hydroalcoolique. 

• Cheveux longs obligatoirement attachés 

• L'accès aux vestiaires est de nouveau autorisé, mais de façon limitée (nous n'avons pas encore le nombre 

de personnes permises, cela sera intégré à notre protocole). Masque obligatoire même dans le vestiaire 

(sauf bien entendu sous la douche, maximum 2 personnes par douche), respecter la distance d'un mètre 

entre vous. 

• Pensez à votre bouteille d'eau (déjà remplie, il n'est pas autorisé de remplir sa bouteille au robinet) 

• Sur le plateau, on peut quitter le masque en respectant la distanciation sociale d’un mètre autant que faire 

se peut 

• Du gel hydroalcoolique sera à disposition, ne pas hésiter à en mettre régulièrement (ou prenez le vôtre si 

vous préférez) 

• Ne pas toucher ou entrer volontairement en contact avec un autre licencié 

• Un sac poubelle sera à disposition pour tout déchet 

• Déplacement hors plateau : masque obligatoire 

• En quittant le plateau : ne rien laisser dans le gymnase, port du masque obligatoire, lavez-vous également 

les mains avant de sortir 

• Pour les équipes jeunes, nous fournirons aux parents les documents d'inscription à la fin de l'entraînement, 

à l'extérieur des gymnases. 

Les entraîneurs ont l'obligation de désinfecter le matériel en début et en fin de chaque séance. 

 

POUR LES ENTRAINEURS : DESINFECTION DU MATERIEL (ballons, matériel 

pédagogique utilisé, poteaux) ET DES POIGNEES DE PORTE, LAVABO, EVIER, 

ROBINET, EN ARRIVANT, ENTRE CHAQUE SEANCE, ET A LA FIN  

 


