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Titre Procédure COVID club OVB

Référent COVID Vincent TAINTURIER, président de club
Adjoints COVID Bureau du club + capitaines d'équipe

Matériel à disposition gel hydroalcolique, lingettes désinfectantes, masques personnels
(en valise rouge) thermomètre frontal

aucun accompagnateur n'est autorisé à entrer dans le gymnase 

Accueil joueurs en cas de symptôme type fièvre, s'abstenir de venir en entrainement ou en match
(interne-externe) masque et distanciation sociale obligatoires tout le temps, hors activité sportive (échauffement, entrainement, match)

prise de température 5 minutes après l'arrivée: si >37,5° le joueur ne peut pas rester (le match sera reporté) 
pas de vestiaire disponible, à chacun de venir et repartir en tenue; sanitaires accessibles

Entraînement du club chacun doit remplir son planning de présence sur notre site internet (traçabilité Covid)

Préparation de jeu remplir la feuille de match avec les présents réels (traçabilité Covid); vérifier les licences si besoin
nettoyage de mains pour ceux qui vont monter le filet, les mires, et la chaise d'arbitre
échauffement sans masque avec les ballons apportés par chaque équipe

Déroulement de match arbitrage avec sifflet personnel (ou poire-sifflet à désinfecter si changement d'arbitre, et donc arbitrage avec masque)
éviter le scorer, sauf si une seule personne le tient pour tout le match (avec masque), et le désinfecte ensuite
masque obligatoire pour les remplaçant-spectateur-entraîneur présents en salle
pas de masque pour le libero ni pour la personne sortie temporairement
pas de contacts entre joueurs avant - pendant - après la rencontre (serrage de main, accolade, etc)
nettoyage des mains à chaque changement de set

Fin de rencontre nettoyage de mains pour ceux qui vont démonter le filet, et désinfection de tout le matériel manipulé

Pot de fin de match en l'état actuel, aucun pot de fin de match n'est envisageable dans les locaux disponibles

En cas de non-respect de ces consignes établies dans l'intérêt de tous, chaque personne concernée sera invitée à quitter le gymnase.


