
 

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 trop. 

➢ 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.  



  

 

 

COVID PROTOCOL – US VILLEJUIF VOLLEY 94 

 From 08/16 for sportswomen and top athletes 

 From 08/24 for the youth sections. 

 From 01/09 for all members 

In order to minimize the risk of transmission of covid, it will be necessary to adapt the 

practice to respect barrier gestures as much as possible. 

 It is advisable to take your temperature before each workout. 

 The player who does not feel well before training stays at home and pays attention 

to the progression of symptoms. 

 Outside the field, wearing a mask is compulsory. 

 Parents are advised to wait for their children outside the gymnasium. 

 Neutralization of the middle field according to the number of players on the side 

fields (excluding M15). 

 To prevent groups from mixing too much: a player can only belong to one group or 

team. 

 Disinfection of balls and equipment after each training session by the players who 

have practiced. 

 Hand washing / disinfection at the entrance to the gymnasium, at the start of the 

session and every 25 minutes. 

 The slots are reduced to 1:45 so that the balls and equipment can be disinfected 

and that the players do not cross too much. 

 No player will have access to the changing rooms. There will be no possibility to 

shower. 

 Players must dress in uniform and use a different pair of shoes. 

 Each player brings their bottle and their towel. Avoid using taps for drinking. 

 Appointment of a "COVID-manager" in each group at each training (not the same 

twice in a row) who will ensure the proper application of the protocol. 

 At the end of each exercise, the players resume their physical distance. 


