
 – Protocole Sanitaire COVID-19 –  

 

 

LORS DES ENTRAINEMENTS : 

• Port du masque obligatoire dès votre arrivée au gymnase. 
 

• Merci de vous laver efficacement les mains avec du savon à votre arrivée. 
 

• Prise de température par votre entraîneur : si votre température est au-dessus de 37,5°C, vous ne 
pouvez pas vous entraîner. Nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher de votre médecin.  
 

• Traçabilité des utilisateurs : Merci de vous munir de votre propre stylo et de vous inscrire sur la feuille 
d’émargement fournie par votre entraîneur. 
 

• Le port du masque est obligatoire pour tout accompagnant dès son entrée dans le gymnase. Nous 
vous invitons cependant à venir, dans la mesure du possible, seul(e). Les accompagnants devront 
également remplir la feuille d’émargement.  
 

• Arrivée et départ en tenue de sport. L’accès aux vestiaires est interdit par les services techniques. 
 

• Éviter d’amener des objets personnels sans lien avec la pratique du volley.  
 

• Votre matériel personnel (gourdes, genouillères, serviettes…) ne doit pas être partagé ou prêté. 
 

• Le montage/démontage des terrain devra être fait par 4 personnes maximum qui prendront soin de 
porter un masque et de se laver les mains pendant toute l’opération. 
 

• Éviter de se taper dans la main ou les accolades.  
 

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser un gel hydro alcoolique : entre les exercices et éviter de se 
toucher le visage lorsque les mains ne sont pas propres. 
 

• Les surfaces de contact devront être désinfectées après chaque utilisation : poteaux, poignées de 
portes, matériel sportif, ballons (sauf s’ils ne sont plus utilisés pendant 24 heures après 
l’entraînement). Du désinfectant et de l’essuie-tout sont à votre disposition. L’essuie-tout usagé devra 
être mis dans un sacs poubelle mis à disposition et le sac poubelle jeté à l’extérieur du gymnase. 
 

• Éviter les rassemblements à la fin des entrainements, et porter un masque dès que l’entrainement est 
terminé.  
 

• Si vous ressentez des symptômes, merci de le signaler à votre coach et de ne pas vous présenter aux 
entrainements. 
 

• Merci à tous de respecter ce protocole afin de prendre soin les uns des autres et de 
pouvoir pratiquer notre passion en toute sécurité ! 

 
  


