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PROTOCOLE COVID-19 

VOLLEY-BALL RANTIGNY-LIANCOURT 

Afin de pratiquer dans de bonnes conditions, tous les adhérents 
(jeunes et adultes) ainsi que le public est tenu de respecter le 
protocole suivant, il s’ajoute au protocole fédéral : 

 

• Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) dans tout 
le gymnase sauf sur l’aire de pratique. 

• L’entrée et la sortie s’effectue par la porte du haut à l’heure 
prévue. 

• Horaires des entraînements (entrée dans le gymnase) : 

o Jeunes : 18h, 

o Seniors : 20h15. 

• L’accès aux vestiaires et aux douches est interdit. Merci 
d’arriver au maximum en tenue et mettre les chaussures dans 
les gradins. 

• Les affaires seront mises dans les sacs et déposés dans la zone 
commune dans les gradins (première partie de la tribune 
ouverte). 

• L’accès aux sanitaires est autorisé en cas de besoin pressant et 1 
par 1. Nous utiliserons : 

o Lundi, mercredi et vendredi : sanitaires hommes, 

o Jeudi : sanitaires femmes. 
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• Tous les pratiquants sont invités à venir avec une gourde ou une 
bouteille d’eau pleine qui sera posée sur la table. Il faut éviter 
au maximum d’aller les remplir dans les sanitaires. 

• Toutes les surfaces qui auront été touchées devront être 
désinfectées à la fin de l’entraînement ou du match. 

• Le matériel et les ballons seront également désinfectés. 

• Les pots ou gouters sont interdit par la Mairie dans l’enceinte du 
gymnase. 

• Un sac poubelle sera à disposition à chaque entrainement et 
match et sera refermé et jeté dans la poubelle dehors à la fin. 

• Nous invitons les pratiquants à se poser 3 questions avant de 
venir : 

o Est-ce que je présente des symptômes du COVID-19 ? 

 Oui : Je ne viens pas et je consulte mon médecin. 

 Non : Je peux pratiquer en respectant le protocole. 

o Ai-je actuellement le COVID-19 ou l’ai-je eu au cours des 2 
derniers mois, à ma connaissance ? 

 Oui : Je ne viens pas sans l’accord de mon médecin. 

 Non : Je peux pratiquer en respectant le protocole. 

o Ai-je des antécédents de problèmes cardiaques ou 
d’autres problèmes de santé préexistants ? 

 Oui : Je demande l’accord de mon médecin pour 
venir. 

 Non : Je peux pratiquer en respectant le protocole. 
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• Une liste des personnes présentes (pratiquant et public) sera 
dressée en mentionnant Nom, Prénom, Numéro de téléphone 
et/ou Adresse mail (pour les mineurs, coordonnées des 
parents). 

 

Ces règles, contraignantes, sont mises en place pour éviter au 
maximum la propagation du virus au sein du club et permettre une 
pratique sereine. En cas de manquement, la Mairie pourra nous 
interdire l’accès au Gymnase. 

 

Toute personne qui ne respectera pas le protocole sera invité à 
quitter le gymnase. 

 

En cas de suspicion de COVID-19 : Merci de prévenir le plus tôt 
possible le responsable de l’équipe ou le Président (Dorian 
Winckelmuller, 06 87 33 20 69 – dorian.winckelmuller@orange.fr). 

  

mailto:dorian.winckelmuller@orange.fr
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LISTE DES PRESENTS 

 

Nom Prénom Téléphone Mail 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


