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En sport comme en santé 

Respecte les règles 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

Pratique sur les Terres du château 

Joueurs toutes catégories et accompagnants 
 

Cher(e) volleyeu·r·se, parce que ta santé nous tient à cœur nous t'invitons à suivre ces quelques 

règles simples pour que les matchs et entraînements se passent au mieux. 

De plus, la mairie nous autorise un accès exceptionnel au site des terres du château pour notre 

pratique sportive, nous devons nous montrer exemplaires quant à la confiance qui nous est faite. 

Avant de venir: 

Sois sûr·e de ne pas avoir été en contact récent avec des personnes susceptibles d'être porteuses du 

Virus, si c'est le cas va te faire dépister, et abstiens toi de venir. 

Port du masque 

Le masque n'est pas nécessaire en extérieur sur Châteauneuf-sur-Loire cependant il faudra le mettre 

lors de l'installation et désinstallation des terrains (proximité de manipulation). 

Installation-désinstallation du Matériel 

� Terrain (poteaux, filets, tendeurs) 

Les monteur·se·s portent le masque lors de l'installation et la désinstallation du matériel. Ils·elles se 

seront désinfectés les mains avec du gel avant de manipuler le matériel. De même les poteaux seront 

désinfectés avant montage et après démontage. 

� Ballons 

Les ballons seront désinfectés avant et après utilisation, ainsi que régulièrement durant l'activité. 

Participants: joueurs et spectateurs 

� Joueur·se·s 

Avant d'entrer en jeu, les joueur·se·s se désinfectent les mains, ainsi que régulièrement durant le jeu, 

quand possible, et en sortie de jeu. Le port du masque n'est pas obligatoire en jeu. Les contacts sont 

à éviter. 

� Joueur·se·s hors terrain ou spectateurs 

Hors du terrain et si la distance de 2 m n'est pas respectée le port du masque est obligatoire. Si il y a 

manipulation de ballon, alors celui-ci est désinfecté avant et après utilisation et les pratiquant·e·s se 

désinfectent les mains avant et après utilisation. 

Inscriptions aux animations extérieures: 

Afin de suivre efficacement les potentiels cas-contacts il est demandé à chaque joueu·r·se (y compris 

catégories jeunes) de s'inscrire sur le Sport Easy   terres du château pour toutes les 

occasions. 

 

  

Ce protocole s'applique en fonction des consignes sanitaires délivrées 

par le gouvernement, la mairie et la Fédération Française de Volley Ball. 

Si ces dernières venaient à évoluer elles se substitueraient au présent 

protocole. 


