PROTOCOLE SANITAIRE
SAISON 2021/2022
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Amendé par le Comité Directeur du 21 octobre 2021

Dans un contexte toujours marqué par l’épidémie de COVID-19 et malgré un relatif retour à la normale
de nos activités, certaines règles doivent encore s’appliquer.
Le protocole est établi en fonction de la politique sanitaire édictée par le Ministère chargé des Sports
et le Ministère des Solidarités et de la Santé en vigueur en date du 2 octobre 2021. Ce protocole est
susceptible d’évoluer en cours de saison en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des
mesures administratives prises par les pouvoirs publics.
Le protocole définit les règles applicables et recommandations faites aux clubs évoluant dans les
championnats de Ligue A Féminine, Ligue A Masculine et Ligue B Masculine dans les domaines
suivants :
-

Accueil du public
Dispositions relatives aux athlètes et staffs
Procédure de report de match
Aménagement du calendrier

Si, au cours de la saison, les dispositions directement transposables de la politique sanitaire
gouvernementale (pass sanitaire, port du masque, protocole HCR, etc…) venaient à évoluer, celles-ci
s’appliqueraient immédiatement au présent protocole.

RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU 2 OCTOBRE 2021


PASS SANITAIRE

Un pass sanitaire est considéré comme valide lorsqu’il fait état d’un schéma vaccinal complet1, d’un
test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h ou d’un certificat de rétablissement2 de la COVID-19.
1

7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 28
jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 7 jours après
l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

2

Test RT-PCR ou antigénique positif d'au-moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d'indiquer un
risque limité de réinfection au Covid-19. Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le
même que pour les tests négatifs via la plateforme SI-DEP.
L’accès aux établissements recevant du public intérieurs (ERP X), que ce soit pour les sportifs
pratiquants, membres des staffs, membres de l’organisation ou les spectateurs, n’est autorisé qu’aux
détenteurs d’un pass sanitaire valide.
A la date de mise en œuvre du protocole, cette disposition s’applique à toutes les personnes majeures
ainsi que les mineurs âgés de plus de 12 ans et deux mois.



PORT DU MASQUE

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements sportifs
au moyen du Pass sanitaire.
Il peut toutefois être rendu obligatoire soit par arrêté préfectoral soit par décision de l’exploitant ou
l’organisateur.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCUEIL DU PUBLIC


CONTROLE DU PASS SANITAIRE

Le responsable de l’équipement ou l’organisateur de l’activité désigne les personnes habilitées à
effectuer le contrôle du pass sanitaire : personnes qui contrôlent habituellement l’accès ou à défaut
celles qui organisent l’activité.
Le contrôle du pass sanitaire se fait via l’application téléchargeable TousAntiCovid Verif.
Il est recommandé de recourir à une société extérieure pour le contrôle des pass sanitaires. Il est
également recommandé d’organiser l’information des spectateurs en amont du contrôle afin
d’accélérer celui-ci et de fluidifier l’entrée des spectateurs à la salle.


PROTOCOLE HCR (HOTEL CAFE RESTAURANT)

Le protocole HCR (voir documents et liens utiles en fin de documents) s’applique pour la restauration,
la buvette et les espaces VIP.
En particulier, tant que le protocole HCR le préconise, le masque doit être porté lors des déplacements
dans les espaces VIP et lors des commandes aux buvettes.
De manière générale, tant que la situation sanitaire le nécessite, il est recommandé d’inciter au port
du masque lors de tous les déplacements à l’intérieur de la salle, le masque pouvant être enlevé par
les spectateurs lorsque ceux-ci sont assis à leur place.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATHLETES ET STAFFS


CONTROLE DU PASS SANITAIRE

Comme pour le public, l’accès à la salle des athlètes et des membres des staffs doit être contrôlé par
les personnes désignées par le responsable de l’équipement ou l’organisateur de l’événement.
Tous les athlètes et membres de staffs doivent être détenteurs d’un pass sanitaire valide.
Pour des raisons pratiques évidentes de santé publique et pour garantir la tenue de nos championnats,
la vaccination des athlètes et membres des staffs est fortement encouragée.


CAS POSITIFS

Lorsqu’un cas positif au COVID-19 est détecté au sein de l’effectif (athlètes + staff) :
-

Le cas positif doit être isolé pendant 10 jours à compter du test (procédure en vigueur à la date
de l’établissement du protocole) ;

-

L’ensemble de l’effectif doit alors être testé ;
La reprise de l’entrainement collectif des cas positifs peut se faire à J+11.



CAS CONTACTS

Le traitement des cas contacts de l’effectif est différent selon la situation vaccinale de chacun des
membres de l’effectif.
-

Cas IMMUNOCOVID : Pas de mesure d’isolement, ils peuvent poursuivre leurs activités au sein
du groupe professionnel.
Cas NON IMMUNOCOVID : Isolement de 7 jours et test à l’issue de la période d’isolement.

Sont considérés comme IMMUNOCOVID, les membres de l’effectif vaccinés ou présentant un certificat
de rétablissement.


ORGANISATION / RECOMMANDATION

Il est recommandé de maintenir le port du masque lors des déplacements jusqu’aux vestiaires pour les
membres de l’effectif et jusqu’à l’aire de jeu pour les membres de l’organisation.
L’aire de jeu doit toujours être limitée aux seules personnes strictement nécessaires à l’organisation
de la rencontre.

PROCEDURE DE 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 »,
3 joueur.se.s de l’effectif professionnel sont « cas positif ».

Est considéré comme « cas positif » tout joueur ou joueuse ayant subi un test PCR positif dans une
période précédant le match égale à la durée d’isolement en vigueur augmentée de 2 jours. Le jour du
test est inclus dans cette période.
A la date de mise en œuvre du protocole, la durée d’isolement étant de 10 jours, le club a ainsi la possibilité de
solliciter le report s’il a subi 3 cas positifs (ou les deux passeurs ou passeuses) dans les 12 jours précédant le
match prévu.
Pour être tout à fait concret, un exemple est proposé ci-dessous :
3 joueurs ou joueuses sont testés positifs le 4 octobre ;
La période d’isolement est comprise entre le 4 et le 13 octobre (jour du test inclus) ;
Les deux jours de réathlétisation / entrainement collectif sont les 14 et 15 octobre ;
Le match prévu le 16 octobre, soit en J+12, peut se dérouler.

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 la remise de la copie des résultats des tests des joueurs
ou joueuses concernés.
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 (Willy Guignard – 06.61.47.17.06 – willyguignard@live.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 report à moins de 48 heures du match.

La cellule sera contactée prioritairement par téléphone et toute demande de report devra être
confirmée par mail.

DOCUMENTS ET LIENS UTILES
Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/
Ministère chargé des Sports : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/
Tableau des mesures sanitaires pour le sport :
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablosanitaire9aout21.pdf
Fiche pratique pour un retour encadré du public dans les enceintes sportives :
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichesanitaireretourpublicsports_1905.pdf
Protocole HCR : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_hcr.pdf

DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU CALENDRIER
Si la situation sanitaire implique des nécessaires modifications du calendrier, et en particulier l’arrêt
prématuré des championnats ou l’impossibilité de jouer toutes les journées dans leur intégralité, les
décisions concernant les classements finaux et leur conséquences seront prises selon les dispositions
exposées ci-après.
PRINCIPES FONDAMENTAUX
-

Volonté d’attribuer le titre et de maintenir le système d’accession / relégation,
Les décisions dépendent de l’avancée dans la saison au moment de l’arrêt du championnat, si
celui-ci n’a pu aller à son terme ou si certaines journées sont incomplètes au terme du
championnat.

SI L’ARRET A LIEU AVANT LA FIN DES MATCHS ALLER (ou si le nombre de matchs joués est inférieur à la moitié
des matchs de la saison régulière)
La saison blanche est décrétée : pas de titre, ni accession/relégation, qualification en Coupe d’Europe
à l’identique de la saison 2020/2021.
SI L’ARRET A LIEU APRES LA FIN DES MATCHS ALLER ET AVANT LA FIN DE LA PHASE REGULIERE (OU SI CERTAINES JOURNEES
SONT INCOMPLETES AU TERME DU CHAMPIONNAT)

Les titre, accession/relégation et qualifications en Coupe d’Europe sont attribués :
-

en fonction du classement au prorata du nombre de points par match si toutes les équipes ont
joué au moins 75% des matchs de la saison régulière,
en fonction du classement à la fin des matchs aller dans le cas contraire.

EN CAS DE MODIFICATION NECESSAIRE DU CALENDRIER APRES LA FIN DE LA SAISON REGULIERE
-

Le Bureau de la LNV aura la possibilité d’adapter les formules sportives de play-offs et de playdowns.
En cas d’impossibilité d’adapter les formules sportives des play-offs et des play-downs, les
titre, accession/relégation et qualifications en Coupe d’Europe sont attribués en fonction du
classement à la fin de la saison régulière.

