MESURES SANITAIRES/COVID
CHAMPIONNATS M11 et M13 BAS-RHIN 29 septembre 2020
NB ! Le Bas-Rhin est en zone ALERTE
Lors des plateaux, un référent sanitaire, issu du club organisateur du plateau, doit s’assurer de :



Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée du gymnase.
Prévoir du désinfectant pour les ballons (à désinfecter avant les rencontres)



S’assurer que chaque club présent ait inscrit les coordonnées de toute personne présente
sur un fichier daté (à faire de préférence avant le plateau)
Le club organisateur du plateau garde cette feuille précieusement.



Gestes barrière et port du masque :
 PUBLIC et ACCOMPAGNANTS : port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans et
distanciation physique à respecter.
Pour les salles ne disposant pas de tribunes, prévoir des bancs ou sièges et respecter la
distanciation.
 JEUNES JOUEURS.SES : port du masque jusqu’au commencement de l’activité physique puis à
la fin de chaque rencontre. Les M11 filles et garçons sont exemptés du port de masque.
 COACHES : port du masque non obligatoire
 ARBTRES et MARQUEURS : le port du masque n’est pas obligatoire. Sifflets « poire »
fortement souhaitables
Mesures sanitaires :
 Les contacts de type serrage de mains ou « checks » sont à proscrire. Nous proposons qu’à la
fin de chaque rencontre, les jeunes et coachs respectifs s’applaudissent.
 Les goûters de fin de plateau sont interdits jusqu’à nouvel ordre.
 L’accès aux vestiaires, étant soumis aux directives de chaque Commune, il est donc
préférable que les joueurs viennent en tenue avec chaussures propres dans leur sac.
 Idem pour les douches.
 En cas de défection d’une équipe due à une contamination COVID, cette absence
exceptionnelle ne sera pas répertoriée comme telle. Si cela entraîne plusieurs absences de
cette même équipe, la CSJ avisera en temps et en heure.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
 Lien vers le protocole sanitaire de la FFVB :
http://www.ffvolley.org/data/Files/2020_DIVERS/Fiches_Reprise_FFVolley_10sept.pdf

 Coordonnées de l’ARS Alsace :
Alsace Agence Régionale de Santé Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 88 93 93
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