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Liste des personnes référents COVID19 
 Jean-Luc DERESMES 

 Florian BOYENVAL 

 Vo-Ba DARMA 
 

Renouvellement ou reprise de licence 2020 - 2021 
Lors du renouvellement de la licence, bien que non obligatoire, une visite médicale est préconisée par 

la FFVolley pour l’obtention d’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique en compétition 

et loisir même si la dernière visite médicale remonte à moins de 3 ans. 

 

Les gestes barrières 
 Les gestes barrières seront appliqués partout et en toutes circonstances. 

 Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans (accompagnants, 

visiteurs, spectateurs). 

 Le lavage des mains devra être réalisé à plusieurs reprises lors de l’entrainement ou des matchs. 

 

Les mesures d’hygiène 
 Désinfection du matériel 

 Les vestiaires collectifs sont à nouveau accessibles dans le strict respect des protocoles sanitaires 

(définition d’une jauge de fréquentation, liste nominative horodatée des utilisateurs, aération après 

utilisation). La distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes et le port du masque 

y sont systématiquement respectés. 

 L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (pas de port du  

masque obligatoire) et si un nettoyage régulier quotidien est effectué.  

 Un nécessaire de nettoyage pourra être mis à disposition des usagers.  

 Apporter chacun son gel hydroalcoolique 

 Utiliser une gourde personnelle 

 

  



Les mesures médicales 
MESURES D’AUTO-ÉVALUATION POUR LES JOUEURS.EUSES 

 

Je suis joueur ou joueuse je dois me poser les 3 questions suivantes :  

 

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

OUI Je ne viens pas au club et je consulte mon médecin traitant  

NON Je peux pratiquer en respectant l’organisation prévue par le club  

 

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

connaissance ?  

OUI Je ne viens pas à l’entraînement et je demande à mon médecin quand je vais pouvoir 

reprendre l’entraînement  

NON Je peux pratiquer en respectant l’organisation prévue par le club  

 

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

OUI Je demande à mon médecin si je peux reprendre l’entraînement  

NON Je peux pratiquer en respectant l’organisation prévue par le club 

 

QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION D’UN CAS DE COVID-19 DANS LE CLUB  

 

 Tout salarié, intervenant, pratiquant ou public présentant les symptômes du covid-19 sera orienté 

vers un espace dédié et pris en charge par l’équipe médicale présente le cas échéant, sur le site.  

 La prise en charge de la personne suspecte repose sur : l’isolement de la personne, la protection 

des autres, le secours médical.  

 Le référent sanitaire doit être prévenu. 

 

S’IL Y A UN CAS DE COVID-19 DANS L’ÉQUIPE 

(JOUEURS.EUSES ET/OU STAFF ET ENCADREMENT) 

 

1 personne symptomatique : pas d’entraînement pour toute l’équipe en attendant les résultats des 

tests.  

 

1 cas confirmé de COVID-19 : isolement pendant 14 jours, test négatif et avis médical avant la 

reprise, reprise progressive.  

 

Les cas contacts probables (personnes étant dans les mêmes espaces que le cas confirmé et ayant 

eu des contacts hors distance physique prescrite -1m-avec le cas confirmé) : communiquer la liste des 

personnes à l’Agence Régionale de Santé, tester les personnes (J-0 et J+7), isolement pendant 14 

jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé.  

A minima toute l’équipe doit être testée et les cas contacts doivent rester isolés en attendant le résultat. 

Si toutes les personnes s’avèrent négatives aux tests, les entraînements normaux peuvent reprendre 

(sauf pour le malade). 

Si plus de 2 membres de l’équipe sont malades, les entrainements seront arrêtés pendant 14 

jours. 

 

Fait le 28 août 2020       

Jean-Luc DERESMES 

Le Comité Directeur du Compiègne Volley 

 

 


