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Pour les organisateurs 
 
Toute personne prenant part à une manifestation sportive proposée par la FFvolley devra veiller à respecter les 
PRINCIPES DE BASE suivants : 
 

- Suivre les consignes sanitaires complémentaires propres à la manifestation 
- Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 
- Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter dans une poubelle 
- Porter son masque propre quand la distanciation physique n’est pas possible 
- Mettre des gants propres le plus possible lors de manipulation d’objets ou se désinfecter les mains après 
- Éviter de se toucher le visage 
- Éviter de toucher les murs, portes et objets 
- Éviter d’amener des objets personnels sans lien avec la manifestation sportive 
- Se signaler si apparition du moindre symptôme possible de la COVID-19 

Ces gestes complémentaires devront également être suivis afin d’assurer une sécurité maximale sur les 
manifestations : 
 

- Éviter et limiter les transports en commun pour la venue sur site 
- Venir vêtu de sa tenue fonctionnelle 
- Suivre les sens de circulation mis en place 
- Veiller au bon suivi des règles sanitaires autour de soi 
- Ne pas prendre part à une réunion dans un lieu confiné 
- Changer son masque toutes les 4 heures 
- Se laver les mains après chaque contact 
- Laver ses vêtements et son masque le soir à 60 degrés 

Face à la situation sanitaire, toutes les opérations propres à l’organisation de manifestations sportives FFvolley 
devront être réalisées à la lecture du respect des règles sanitaires définies par les instances publiques à ce moment-
là et des recommandations spécifiques présentées par la FFvolley.  
 
A cet effet, l’organisateur saura : 
 

- Prévoir et évaluer l’ensemble des contraintes et des aménagements nécessaires 
- Informer et communiquer auprès des différentes parties prenantes les règles spécifiques à respecter 
- Mettre en œuvre l’ensemble des aménagements nécessaires 

La FFvolley mettra à disposition des fiches spécifiques détaillées propres à chaque recommandation 
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Prévoir : 
 

- Sensibiliser et organiser ses équipes en respectant les règles sanitaires (coordinateur sanitaire, bénévoles…) 
- Privilégier la dématérialisation partout où cela est possible (boutique, buvette, réunions, …) 
- Faire un plan général de circulation interdisant les croisements, le décliner par espace 
- Planifier les horaires d’arrivée avec des plages individuelles pour les publics (staff, prestataires…) 
- Aménager les espaces d’accueil et de fonctionnement (restauration, hébergement, gradin, aire de jeu) sur 

le principe du « 1 place sur 2 » ou « 1 place sur 3 » 
- Réduire le nombre d’espaces communs (salles de réunion ou vestiaires à n’utiliser qu’exceptionnellement, 

lieu de restauration…) et planifier leur utilisation et nettoyage 
- Identifier les volumes et besoins de produits sanitaires avec des plannings d’utilisation 
- Planifier les temps de présence des publics à la stricte nécessité 
- Définir des plages d’arrivée des spectateurs selon l’emplacement dans l’enceinte (type entrée avion) 
- Prévoir du matériel spécifique pour les différents publics (éco-cup, gourdes, ballons…) 

 
Informer : 
 

- Informer tous les participants du respect des règles sanitaires et des actions planifiées 
- Communiquer les adaptations des règles sportives (CACI, condition physique, règlements, nettoyage 

régulier des mains et des ballons…) 
- Créer une communication dédiée avec les recommandations sanitaires et ses applications (affiche, 

newsletter, signalétique, plans, plannings, …) 
- Informer les personnes à risques d’éviter leur présence et des règles à suivre en cas de symptômes sur 

place 
- Afficher le dispositif d’alerte 
- Demander de venir déjà en tenue de l’organisation le cas échéant et avec le strict nécessaire 
- Demander d’apporter son matériel (ustensiles couverts, gourde, éco-cup, kit de nettoyage) 
- Demander d’éviter les transports en commun 
- Informer les différents publics des sens de circulation à suivre (zones d’accréditations à respecter, …) 
- Éviter les rassemblements de groupe de plus de 10 personnes 

 
Mettre en œuvre : 
 

- Former les différents publics aux nouvelles règles de fonctionnement 
- S’assurer de l’aptitude sanitaire des participants (sportifs) 
- Matérialiser les distanciations physiques sur les espaces sujets à file d’attente 
- Planifier les arrivées et départs de tous les publics pour limiter le nombre de présence sur site 
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- Limiter les déplacements des différents publics entre les zones (autoriser les déplacements uniquement 
durant le match entre les sets) 

- Figer les postes afin de limiter les déplacements 
- Composer des kits d’entrainement matériel par collectif 
- S’assurer du nettoyage des espaces (salles de réunion, vestiaires) et des matériaux (ballons, chaises, …) 

plusieurs fois par jour et après chaque utilisation. 
- Proposer un masque par personne à l’entrée du site 
- Privilégier des objets limitant le nombre de manipulation (ex poubelle à pédale, porte poussoir…) 
- Aménager les files d’attentes avec des couloirs sanitaires et des repères tous les mètres 
- Multiplier les points de ventes dématérialisés (Points Buvette, panneau LED/affiche avec Flash code vers la 

boutique en ligne) 

Pour les joueurs (euses) : 
 

Avant la compétition : 
 
Chacun étant responsable de la limitation de la propagation virale, chaque joueur veillera aux respects de gestes 
complémentaires afin d’assurer une sécurité maximale sur les manifestations, pour cela, il sera nécessaire de : 
 

- Fournir un Certificat médical d’Absence de  Contre-Indication à la pratique en compétition du Volley Ball 
établit postérieurement au 11 Mai 2020 

- S’assurer de sa condition physique 
- Confirmer sa venue en amont ou décliner en cas de doute si symptômes de maladie 
- Limiter l’apport d’objets personnels inutiles 
- Préparer un kit du joueur, avec : 

POUR JOUEUR EN ATTENTE SUR SITE 

- serviette, lunettes, 

- chiffon pour les ballons, 

- nettoyant pour le matériel 

- stylo 

- Gourde 

- Ustensiles repas 

- petite pharmacie 

- masque, 

- gants, 

- gel hydro alcoolique 

- sac poubelle 

- kit couverts de table de secours 
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Lors de la compétition : 
 

- Venir en tenue de compétition 
- Limiter les transports en commun pour la venue sur site 
- Respecter les règles sportives adaptées le cas échéant 
- Veiller au bon suivi des règles sanitaires autour de soi, en particulier : 
- Le respect de la distanciation physique en permanence (se saluer de loin, s’assoir à 1,5m…) 
- L’arrêt des accolades, les frappes dans les mains, 
- Le respect les sens de circulation 
- Utiliser son kit joueur 
- Nettoyer le matériel (ballons, chaises etc..) dans les conditions définies par l’organisation 
- Porter son masque uniquement lorsque la distanciation physique n’est pas possible 

 
A la fin de la compétition : 
 

- Eviter les vestiaires pour se changer et se doucher chez soi 
- Mettre sa tenue dans un sac à part et la nettoyer dès son retour 
- Mettre dans la poubelle prévue à cet effet ses masques et gants usagés, à défaut dans un sac poubelle 

apporté par ses soins 
- Informer l’organisation de son départ 

 
__________ 



 
 
 
 
 

 


