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Protocole Sanitaire COVID-19 
Fiche Sanitaire  

Salariés, Dirigeants, Encadrants & Bénévoles 
 

Saison 2020-2021                                                                                                  Sept 2020 
 
 
 

Appliquer et faire appliquer les gestes barrières et protocole sanitaire établi par le club et les autorités.  
  
Une vigilance accrue doit être réalisée quant à la propreté et disponibilité des produits d’hygiène afin de s’assurer de 
leur présence dans les différents points de distribution du site et d’éviter les ruptures de stock.  
  
Consignes en cas de symptômes, suspicions ou d’urgence :  

 Signaler immédiatement au Président du club et au Covid-Référent (Secrétaire)  
 Isoler la personne dans l’espace dédié (infirmerie/salle de contrôle anti-dopage) et lui porter assistance  
 L’inviter à consulter un professionnel de santé  
 La renvoyer à son domicile (si mineur contact des parents) ou la faire raccompagner selon son état de santé  
 En cas d’urgence (difficultés respiratoires, malaise…), contacter le 15  
 Désinfecter et nettoyer toutes les zones que la personne a occupées  
 Recenser les ‘cas contacts’ (personnes ayant été en contact avec)  

  
Gestes barrières :  

 Ne pas serrer la main ou faire la bise aux personnes croisées dans l’infrastructure sportive  
 Eviter de se touche le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage au préalable des mains  
 Port du masque obligatoire sur le site de la manifestation et/ou dans l’enceinte et en tribune, à l’exception des 

pratiquants en situation d’entraînement ou match sur la zone de jeu uniquement  
 Lavage régulier des mains (à minima : en entrant/sortant de l’enceinte, avant/après restauration, avant/après 

manipulation du matériel)  
  
Arrivée sur site/enceinte :  

 Lavage des mains à l’entrée  
 Refuser l’accès à toute personne non munie d’un masque  
 Lors de l’arrivée d’un nouveau pratiquant, rappeler les règles applicables selon les missions et l’espace de 

travail  
 Limiter le temps de passage dans les locaux au strict nécessaire  
 Privilégier les réunions d’équipe dans des lieux ouverts, aérés 

  
Port du masque :  

 Le port du masque doit se faire en permanence pour tous et toutes et en toutes circonstances  
 Le port du masque n’est pas requis pour les joueurs sur le banc de touche sous réserve du maintien de la 

distance de sécurité, notamment avec les officiels, ramasseurs de balle et membres de l’organisation autorisés 
à accéder à l’aire de jeu.  

  
Banc de touche :  

 Une zone de 1,5 mètre autour du banc de touche sera préservée de toute interaction potentielle avec le public.  
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Nettoyage des mains et matériel :  

 L’entraîneur s’assurera que chaque joueur possède son matériel individuel clairement identifié (bouteille 
d’eau, serviette…) et son kit (gel hydro alcoolique, masques, gourde, chiffon pour les ballons, un petit sac (type 
sac congélation) pour stocker le masque).  

 Le nettoyage des mains est recommandé avant et après l’entraînement/match et toute autre activité 
(préparation physique, musculation, restauration, usage des sanitaires). Les appareils de fitness/musculation 
doivent être désinfectés avant/après utilisation/changement de personne.  

 Lors d’un match : le nettoyage des mains est recommandé avant le début de la rencontre, à chaque 
remplacement de joueur et à la fin de chaque set. Un membre de chaque staff pourra être équipé d’un 
pulvérisateur de gel hydroalcoolique.  

 L’ensemble du matériel (ballons compris) devra être désinfecté après le match ou séances d’entraînement.  
 Le serrage de mains, embrassades, selfies avec le public, remise de cadeaux, célébrations de groupe entre les 

points sont à proscrire (même si l’esprit sportif et le fairplay doivent être préservés !).  
  
Espaces communs :  
Selon les sites et autorisations reçues :  

 L’utilisation des espaces communs (vestiaires/douches, salle de musculation) doit se faire par petits groupes 
seulement, avec respect de la distanciation sociale.  

 La prise de douche doit respecter la distanciation sociale afin de prendre en compte le risque de la vapeur 
d’eau comme vecteur possible de transmission du virus ou la prendre à son domicile/hôtel.  

 L’utilisation des appareils de musculation doit se faire avec un produit désinfectant avant et après usage.  
  
Ramasseurs de balles :  

 Les ramasseurs de balle, lorsqu’ils ont plus de 11 ans, devront porter le masque.  
 Les ramasseurs de balle devront se nettoyer les mains à l’aide de gel hydroalcoolique à chaque temps mort et 

à la fin de chaque set.  
 Le/la responsable des ramasseurs de balle utilisera soit un pulvérisateur de gel, soit munira chaque jeune d’un 

mini flacon.  
  
Traitement des ballons :  

 Sauf avis contraire de la fédération internationale, les ballons ne seront pas nettoyés après chaque point.  
 Les ballons seront néanmoins nettoyés à chaque fin de set.  
 De même, à chaque fois qu’un ballon de match sera en contact avec le public, celui-ci sera nettoyé avant d’être 

remis en jeu. Une personne de l’organisation sera responsable de l’opération.  
 Lors des séances d’entraînement, les ballons seront nettoyés à la fin de la séance avant leur rangement. 

L’encadrant veillera au respect du processus et pourra désigner une ou plusieurs personnes pour mener à bien 
l’opération.  

  
Séances d’entraînement, stages :  

 Inscrire les présents sur les feuilles de présence dédiées pour assurer une traçabilité en cas de contrôle des 
autorités sanitaires.  

 Désinfecter le matériel au démontage, avant rangement ou fin de séance  
 La zone de jeu est un « sanctuaire » : interdire l’accès au public. Les joueurs dont ce n’est pas le créneau 

d’entraînement ne doivent pas pénétrer sur l’aire de jeu.  
  
Véhicules, déplacements :  

• Tenue du carnet de bord obligatoire : consignation des déplacements et occupants du véhicule, même pour 
les parents accompagnateurs (traçabilité)  
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• Le port du masque dans les véhicules est recommandé si impossibilité de garder les distances (à partir de 11 
ans)  

  
Renseignement du public, parents :   

• Doit se faire en dehors de la zone de jeu, en gardant distanciation  
  

 
PLAN DE NETTOYAGE A LA CHARGE DU CLUB 

  
Chaque opération de nettoyage et de désinfection sera consignée et horodatée dans un registre pouvant être présenté 
en cas de contrôle.  
 Désinfection du matériel après chaque séance d'entraînement (ballons, mires, poteaux, filets et autres matériels) 
 

Zone  
Objet du nettoyage, 

désinfection  
Fréquence / Modalités  Responsable 

Bar/Buvette 
(selon sites et autorisations) 

Comptoir, plans de travail, 
poignées de porte (placards, 

réfrigérateur), 
poignées/leviers pompes à 

bière, étagères, tables  

 Match : avant l’arrivée du public, après 
chaque début de set, à la fermeture de la 
salle  

 Convivialité : après match, collation 
jeunes > avant arrivée des équipes, après 
leur départ  

Animateur 
Buvette 

(bénévole) 

Vestiaires/douches 
(selon sites et autorisations) 

Points de contacts : poignées, 
porte-manteaux, bancs, 

lavabos, robinets et prestos 
douches 

 un vestiaire/douche = un groupe d’une 
même équipe 

 Avant / Après utilisation 
 Aération après utilisation (portes ouvertes) 

Encadrant, 
Bénévoles 

Local club 

Poignée de portes/fenêtres, 
dessus du bureau, 

imprimante,  
clavier, souris  

 Avant d’utiliser le local  
 Avant de le quitter  
 Si réception de public : table après départ 

de la personne  

Salariés, 
Dirigeants 

Equipement 

Ballons   Après chaque contact avec le public  
 A la fin du match/séance avant rangement  

Encadrant 

Poteaux, mires, filets  Après match/séance, avant rangement  

Chaise arbitre  Après match, avant rangement  

Banc de touche et chaises  Après match, avant rangement  

Table de marque, score 
électronique, tablette FDME  

Avant/après match, avant rangement  

Appareils de 
fitness/musculation  

Avant/après usage, avant chaque changement 
de personne  

 


