Protocole sanitaire - Période de Compétition

Ce protocole sanitaire en période de compétition est basé sur les préconisations formulées par les
groupes de travail « Retour au Jeu » et « Retour en Salle » les 15 et 31 juillet 2020 ainsi que sur les
propositions du groupe de travail « Calendrier Agile » validées lors du Comité Directeur du 18
septembre.
Le protocole est applicable à compter du 26 septembre et jusqu’à nouvelle décision du Comité
Directeur.
Ce protocole décrit les modalités d’application de la procédure de report de match spécifique à la
situation sanitaire actuelle, explicite le dispositif de test adapté à la période de compétition et rappelle
les dispositions spécifiques à l’organisation de l’aire de jeu pour les rencontres de Ligue A Féminine,
Ligue A Masculine et Ligue B Masculine.

Report de match
Chaque équipe a la possibilité de solliciter un report de match dès lors que l’une des deux conditions
suivantes est remplie :
- Le/la passeur.se titulaire et son/sa remplaçant.e n°1 sont « cas positif ou à risque avéré »,
- 3 joueur.se.s de l’effectif professionnel sont « cas positif ou à risque avéré »
Est considéré comme « cas positif ou à risque avéré » tout joueur ou joueuse :
 ayant subi un test PCR positif la semaine précédant le match (situation n°1) ;
 ayant subi un test PCR positif dans les 30 jours précédant le match et n’ayant pas reçu
l’autorisation médicale de retour à la compétition (situation n°2) ;
 ayant été désigné officiellement par l’autorité sanitaire compétente comme cas contact d’une
personne infectée par le COVID19 si le contact a eu lieu pendant la semaine précédant le match
(situation n°3) ;
 présentant les symptômes du COVID19 à moins de 48 heures du match sans avoir pu effectuer
de test PCR ou sans avoir reçu de résultat (situation n°4).
Procédure de demande de report
La demande de report devra être formulée dès que possible (notamment pour éviter qu’une équipe
ne se déplace sans pouvoir jouer) :
- auprès de la Commission Sportive (sportive@lnv.fr) jusqu’à 48 heures du match,
- auprès de la cellule « Urgence Covid – Jour de Match » (voir ci-après) à moins de 48 heures du
match.

La demande de report devra être justifiée par l’un et/ou l’autre des documents suivants :
- copie de la déclaration des cas positifs à l’Agence Régionale de Santé pour les cas relevant de
la situation n°1 ;
- attestation du médecin du club pour les cas relevant de la situation n°2 ;
- justificatif de l’autorité sanitaire compétente pour les cas relevant de la situation n°3 ;
- attestation du médecin du club, du médecin du club adverse (si les symptômes surviennent
lorsque l’équipe est en déplacement) ou de tout autre médecin (si les médecins de club ne
sont pas disponibles) pour les cas relevant de la situation n°4.
Si la demande est formulée conformément à la procédure, le report du match sera automatiquement
accordé.
Cellule « Urgence Covid - Jour de match »
La cellule « Urgence Covid - Jour de match » est composée des personnes suivantes :
- Président de la Commission Sportive (Thierry Minssen – 06.14.22.50.36
thminssen@modulonet.fr)
- Directeur Général (Gurvan Kervadec – 06.19.36.47.22 – g.kervadec@lnv.fr)
- Responsable Compétitions (Alain Debes – 07.77.69.65.12 – a.debes@lnv.fr)

-

Les missions de la cellule « Urgence Covid - Jour de match » sont les suivantes :
- apporter les réponses au club en jour de match sur les situations non envisagées,
- statuer sur les demandes de reports à moins de 48 heures du match.
La cellule sera contactée prioritairement par téléphone et toute demande de report devra être
confirmée par mail. Un calendrier de la personne d’astreinte, à contacter en priorité, sera communiqué
aux clubs.

Dispositif de test PCR
La philosophie reste la même que celle édictée dans les préconisations « Retour au Jeu ».
En cas de détection d’un cas symptomatique ou désignation par l’autorité sanitaire compétente d’un
cas contact au sein du collectif (joueur.se, staff) :
- isoler immédiatement la personne concernée ;
- le médecin de club détermine la nécessité ou non de pratiquer un test virologique (PCR) ;
- le cas échéant, tester obligatoirement l’ensemble du collectif (et non uniquement la personne
symptomatique ou cas contact).
Au cours de la saison et en fonction du contexte sanitaire local et des conditions de vie de l’équipe, le
médecin du club pourra décider de pratiquer des tests ponctuels ou périodiques.
En cas de test positif :
- conformément aux dispositions de Santé Publique France, la durée d’isolement théorique est
de 7 jours après le début des symptômes ou après la date du test s’il n’y a pas de symptômes
(sous réserve de l’avis du médecin) ;
- tout retour à l’entrainement, et a fortiori en compétition, reste soumis à l’appréciation du
médecin du club.

Organisation du site de compétition
Ce point est un rappel du dispositif préconisé dans le document « Retour en Salle ».
Préserver les sportif.ve.s de tout contact extérieur
- L’aire de jeu sera sanctuarisée, en limitant son accès aux seules personnes strictement
nécessaires à l’organisation ;
- La zone de transition vestiaire / aire de jeu sera également sanctuarisée lors du passage des
équipes ;
- Toute personne œuvrant dans l’aire de jeu, avant d’entrer dans celle-ci devra certifier ne pas
avoir de symptômes ;
- Toute personne (hors joueur.se.s, staff et arbitres – dans certaines conditions, voir ci-après)
dans l’aire de jeu devra porter un masque ;
- Les joueur.se.s et staffs devront porter le masque à leur entrée dans l’enceinte sportive et
jusqu’au vestiaire ainsi que, à l’issue du match, du vestiaire jusqu’à leur sortie définitive de
l’enceinte.
- Le port du masque n’est pas requis pour les joueurs et staff sur le banc de touche, ni lors de
leur déplacement du vestiaire au banc de touche, sous réserve du maintien de la distance de
sécurité, notamment avec les officiels, ramasseurs de balle et membres de l’organisation
autorisés à accéder à l’aire de jeu ;
- Une zone de 1,5 mètre autour du banc de touche sera préservée de toute interaction
potentielle avec le public. Selon les configurations des salles, il conviendra de neutraliser la(les)
1ère(s) rangée(s) derrière les bancs de touche pour respecter cette distance de sécurité ;
- Les bancs devront être nettoyés entre chaque set. Avant de changer de côté, les équipes
devront libérer le banc de touche et patienter une minute, dans une zone à définir par
l’organisateur, le temps du nettoyage.
Sécuriser les officiels et valoriser leur rôle
- Les arbitres doivent porter un masque lorsqu’ils se déplacent, en particulier de l’entrée dans
l’enceinte au vestiaire, du vestiaire à l’aire de jeu.
- Ils peuvent enlever le masque lorsqu’ils sont en situation d’arbitrage.
- Dès lors qu’ils sont amenés à se déplacer de nouveau, en particulier pour échanger avec un
entraineur ou la table de marque, ou vérifier un challenge vidéo, les arbitres devront remettre
leur masque. Le 1er arbitre devra également porter le masque lorsqu’il s’adresse à un joueur
ou une joueuse du haut de son podium.
- Les officiels table de marque ainsi que l’opérateur du challenge vidéo doivent conserver le
masque durant toute la rencontre et rester à distance d’au moins un mètre les uns des autres.
- La règle de 3 personnes maximum à la table de marque (marqueur, pupitreur, et, s’il y a lieu
le délégué officiel) doit être impérativement respectée.
Protéger les ramasseurs de balles
- Les ramasseurs de balle, lorsqu’ils ont plus de 11 ans, devront porter le masque.
- Les ramasseurs de balle seront munis d’une bouteille de gel hydroalcoolique dont ils se
serviront à chaque temps mort et à la fin de chaque set.
Traitement des ballons
- Les ballons seront nettoyés à chaque fin de set.
- A chaque fois qu’un ballon de match sera en contact avec le public, celui-ci sera nettoyé avant
d’être remis en jeu.
- Une personne de l’organisation sera responsable de l’opération.

