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Textes de référence 

• Les décrets de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine concernant l’accessibilité et l’utilisation des infrastructures sportives 

• La version consolidée-14 août 2020-du décret du 10 juillet 2020 

htps://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897 

• La fiche des mesures sanitaires pour organiser la reprise du volley de la FFVB datée du 24 Août 2020. 

http://www.ffvolley.org/data/Files/2020_DIVERS/Fiches_Reprise_Sept_FFVolley.pdf 

 

Référent Sanitaire/Covid 

UN RÉFÉRENT SANITAIRE/COVID DOIT ÊTRE NOMMÉ DANS LE CLUB POUR 

L’ORGANISATION DES RENCONTRES, IL DOIT : 
 

Respect des consignes : 

• S’assurer de la mise en place des mesures sanitaires au sein du club (espaces communs, terrains, 

vestiaires...) 

• Les faire respecter 
 

Ressources humaines : 

• Constituer un groupe de bénévoles 

• Définir leurs missions 

• Les former à leurs tâches 

• Les superviser 
 

Logistique : 

• Mettre à disposition du matériel sanitaire lors des entraînements et des compétitons. 

• Assurer une implantation stratégique du gel hydrolacoolique (cf.entrée des sites de pratique) 

• Prévoir du matériel d’entretien et de nettoyage pour les vestiaires collectifs le cas échéant 
 

Désignation d’un référent COVID au sein de chaque équipe, personne « garante du protocole sanitaire », qui par défaut 

sera le correspondant principal de l’équipe au niveau du comité FSGT.  

Un registre de l’ensemble des personnes présentes (administratifs, encadrants, éducateurs, joueurs, public) lors des matchs 

est tenu par le référent COVID, pour un traçage efficace en cas de contamination d’un ou plusieurs membres L’accès aux 

séances n’est possible que pour les personnes préalablement inscrites auprès du référent COVID du club :  

• Coordonnées à faire figurer sur ce registre : date, lieu, prénom, nom, téléphone et coordonnées du référent COVID ;  

• Destruction du registre trois semaines après l’organisation d’un match selon les procédures de la commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et dans le respect des dispositions du règlement général sur la 

protection des données (RGPD) en vigueur ;  

• Sous renseignement du médecin traitant d’un malade COVID, les équipes de l’Assurance maladie chargées des 

enquêtes sanitaires se chargeront d’appeler les « personnes contact ». 

mailto:usma.volleyball@gmail.com
htps://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
http://www.ffvolley.org/data/Files/2020_DIVERS/Fiches_Reprise_Sept_FFVolley.pdf
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Le renouvellement ou la reprise de licence 2020-2021 

Lors du renouvellement de la licence, bien que non obligatoire, une visite médicale est préconisée par la 

Fédération pour l’obtention d’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique en compétition et loisir 

même si la dernière visite médicale remonte à moins de 3 ans. 

 

Accueil dans les gymnases et règles de base 

Les gestes barrières : 

• Les gestes barrières seront appliqués partout, en toutes circonstances et seront rappelés régulièrement par les 

encadrants. 

• Le port du masque est obligatoire pour accéder et circuler dans le gymnase pour toutes personnes de plus de 11 

ans (accompagnants, visiteurs, spectateurs le cas échéant-article 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020). Il 

en va de même pour les personnes restants sur le bord du terrain (remplaçants, encadrement, public), le masque 

reste obligatoire.  

Le masque peut être retiré pour les joueurs et joueuses jouant sur le terrain. 

• Le lavage des mains devra être réalisé à plusieurs reprises lors de l’entraînement ou des  

matchs 

 

Les mesures d’hygiène : 

• Désinfection du matériel sportif 

• Les vestiaires collectifs sont à nouveau accessibles dans le strict respect des protocoles 

sanitaires (définition d’une jauge de fréquentation, liste nominative horodatée des utilisateurs, 

aération après utilisation). La distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes et le port 

du masque y sont systématiquement respectés. 

• L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (pas de port du 

masque obligatoire) et si un nettoyage régulier quotidien est effectué. 

• L’affichage (jour/heure) des opérations de nettoyage est recommandé 

• Un nécessaire de nettoyage pourra être mis à disposition des usagers. 

• Utiliser une gourde personnelle 
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Mesures médicales 

Les mesures d’auto-évaluation pour les joueurs.euses 

Avant la reprise de l’activité, remplir obligatoirement le questionnaire de santé QS-SPORT, ce questionnaire permet de savoir 

si vous devez fournir un certificat médical avant la reprise de la pratique. 

 

Je suis joueur ou joueuse je dois me poser les 3 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 ou l’ai-je eu au cours des deux derniers mois, à ma connaissance ?  

Oui- Je ne viens pas à l’entraînement et je demande à mon médecin quand je vais pouvoir reprendre 

l’entraînement  

Non- Je peux pratiquer en respectant l’organisation prévue par le club  

3. Ai-je des antécédents de problèmes cardiaques ou d’autres problèmes de santé préexistants ?  

Oui- Je demande à mon médecin si je peux reprendre l’entraînement  

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, bénévole, intervenant, pratiquant ou public présentant les symptômes du COVID-19 doit être orienté vers un 

espace dédié et pris en charge. La prise en charge de la personne suspecte repose sur : l’isolement de la personne, la 

protection des autres, le secours médical.  

Le référent COVID doit être prévenu.  

 
S’il y a un cas de COVID-19 dans une équipe  

• 1 personne symptomatique : pas d’activité pour toute l’équipe en attendant les résultats du test de la personne.  

• 1 cas confirmé de COVID-19 : isolement pendant 14 jours de la personne, attente d’un test négatif et avis médical 

avant la reprise.  

• Les cas contacts probables (personnes étant dans les mêmes espaces que le cas confirmé et ayant eu des contacts 

hors distance physique prescrite avec le cas confirmé) : communiquer la liste des personnes à l’Agence Régionale 

de Santé, tester les personnes 7 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé, et isolement pendant 

14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé.  

A minima toute l’équipe doit être testée et les cas contacts doivent rester isolés en attendant le résultat. Si toutes 

les personnes s’avèrent négatives aux tests, l’activité peut reprendre (sauf pour le malade). Pour les personnes 

testées positives, voir « 1 cas confirmé de COVID-19 » ci-dessus. Si plus de 2 membres de l’équipe malades arrêt 

pendant 14 jours des entraînements. 
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