
PROTOCOLE DE REPRISE À L’USV 

VOLLEYBALL 

 

À compter du 16 août 2020, l’USV VOLLEYBALL fait sa reprise. Elle se 

déroulera sur plusieurs phases :  

➢ À partir du 16/08 pour les sportives et sportifs de haut niveau 

➢ À partir du 24/08 pour les sections jeunes.  

➢ À partir du 01/09 pour l’ensemble des adhérents 

Afin de minimiser les risques de transmission de la covid, il faudra 

adapter la pratique pour respecter le plus possible les gestes barrières. 

➢ Il est conseillé de prendre sa température avant chaque 

entraînement. 

➢ La/le joueuse/joueur ne se sentant pas bien avant l’entraînement 

reste à la maison et fait attention à l’évolution des symptômes. 

➢ Hors terrain, le port du masque est obligatoire. 

➢ Il est conseillé aux parents d’attendre leur.s enfant.s à l’extérieur 

du gymnase. 

➢ Neutralisation du terrain du milieu en fonction du nombre de 

joueurs/joueuses sur les terrains latéraux (hors M15). 

➢ Pour éviter que les groupes se mélangent trop : un.e 

joueur/joueuse ne peut appartenir qu’à un seul groupe ou équipe. 

➢ Désinfection des ballons et du matériel après chaque entraînement 

par les joueuses/joueurs ayant pratiqué.es. 

➢ Lavage/désinfection des mains à l’entrée du gymnase, en début de 

séance et toutes les 25 minutes. 

➢ Les créneaux sont diminués à 1h45 afin que les ballons et le 

matériel puissent être désinfectés et que les joueuses/joueurs ne 

se croisent pas. 

➢ Aucun(e) joueuse/joueur n’aura accès aux vestiaires. Il n’y aura 

pas de possibilités de se doucher.  

➢ Les joueuses/joueurs doivent se présenter en tenue et utiliser une 

paire de chaussures différentes.  

➢ Chaque joueuse/joueur amène sa bouteille et sa serviette. Il faut 

éviter d’utiliser les robinets pour boire. 



➢ Désignation d’un « Covid-manager » dans chaque groupe à 

chaque entrainement (pas deux fois de suite le même) qui veillera 

à la bonne application du protocole. 

➢ À la fin de chaque exercice, les joueuses/joueurs reprennent leur 

distanciation physique.  

 


