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Préambule

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Nous l’avons tous vécu à des degrés différents, notre pays traverse depuis le mois
de mars une période exceptionnelle passant d’un confinement généralisé de près de
deux mois à un déconfinement progressif depuis le 11 mai, dans un contexte toujours
incertain.
Cette période a fortement affecté le sport professionnel. La phase 3 de déconfinement, qui a débuté le 22 juin, autorise les sportif.ve.s professionnel.le.s à reprendre
le jeu avec contact. Néanmoins, cette reprise nécessite toujours certaines précautions sanitaires afin de limiter les risques de propagation du virus, mais également
d’envisager la reprise de l’activité physique en toute sécurité.
Le groupe de travail « Retour au Jeu » s’est réuni les 30 juin et 8 juillet pour établir
un certain nombre de recommandations à l’attention de l’ensemble des clubs professionnels de volley-ball pour une reprise du jeu la plus sereine possible.
Ce groupe de travail était composé de l’ensemble des familles du volley-ball professionnel :
• Représentant des clubs de LAF : Monique Bernard / Bernard Soulas
• Représentant des clubs de LAM : Jean Azéma
• Représentant des clubs de LBM : Stéphane Hassoun
• Représentant UCPVB : Jean-Paul Aloro
• Représentant des joueurs : Hubert Henno
• Représentant des entraineurs : Cyril Ong
• Représentante de la Commission Médicale : Annie Peytavin
• Représentant FFVolley : Nicolas Blin
• Représentants LNV : Alain Debes / Gurvan Kervadec
Les thèmes abordés lors de ce groupe de travail ont été les suivants :
• Quels bilans médicaux effectuer préalables à la reprise et quel suivi mettre en
œuvre ?
• Comment traiter les infections et les cas symptomatiques ?
• Quels impacts du confinement sur la reprise de l’entrainement ?
• Quelle organisation pour le site d’entrainement ?
• Quelle organisation pour le lieu de compétition ?
• Quelle procédure pour les joueurs et les staffs arrivant de l’étranger ?
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Préambule (suite)

Il est impossible d’annihiler totalement le risque de contamination et l’arbitrage est
souvent compliqué pour atteindre le juste niveau de sécurité. L’objectif de ces recommandations est ainsi de vous donner quelques clés pour réduire celui-ci et organiser le retour de vos équipes sur le terrain en confiance.
Si ces recommandations ne constituent pas une obligation règlementaire, le groupe
de travail a souhaité que chaque président de club s’engage néanmoins, en renvoyant l’attestation sur l‘honneur jointe en Annexe 1, à prendre en compte de l’ensemble de ces mesures – en particulier ceux résultant du dispositif médical – en les
adaptant au contexte de chaque structure.
Par ailleurs, la FIVB et la CEV travaillent également à des recommandations spécifiques que nous vous transmettrons dès leur publication. Le projet de la FIVB figure
d’ailleurs en annexe 3.
Vous trouverez également en fin de document une liste de sites internet de référence
afin de suivre l’évolution de la pandémie et des mesures et recommandations gouvernementales.
Enfin, ces préconisations sont complétées en annexes 4 et 5 par le guide de la
Branche Sport, validé en commission paritaire hygiène et sécurité et par le guide
pratique employeur du CoSMoS. Nous vous encourageons bien évidemment à les
prendre en considération dans vos réflexions.
Actuellement dans sa version initiale au 15 juillet, ce document sera actualisé en
fonction des évolutions de la situation sanitaire.
Bonne lecture et bonne mise en place !
Le Groupe de Travail
« Retour au Jeu »
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Thème 1 :
Bilans médicaux
Objectif :
Détecter au plus vite pour minimiser les risques de contamination de l’ensemble de l’équipe

Bilan initial par le médecin de club
Avant le retour au club (J-15 à J-7)
• Faire remplir le questionnaire santé lié à la reprise d’activité physique et sportive suite au
confinement (cf. annexe 2)
A la reprise
• Réaliser un test virologique (test « PCR ») pour
tous les joueurs et membres du staff
• A l’appréciation du médecin de club et en fonction des réponses au questionnaire santé, réaliser un test sérologique
• Intégrer au bilan psychologique (cf. article 7 du
règlement médical) la dimension spécifique
liée à l’arrêt des compétitions et au confinement
A J+7
• Réaliser un second test virologique pour tous
les joueurs et membres du staff

Suivi quotidien par un membre désigné du staff
Prise de température
Questionnaire oral de détection des symptômes (*)
• Douleur dans la poitrine
• Essoufflement anormal
• Palpitations
• Variation anormale de la fréquence cardiaque
au repos ou à l’effort
• Perte brutale du goût et/ou de l’odorat
• Fatigue anormale
• Température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activité
• Reprise ou apparition d’une toux sèche
(*) Guide Reprise Activités Banche Sport – Annexe Recommandations pour les structures sportives employant des sportifs salariés

Les tests virologiques ne sont pas réputés être fiables à 100%. Il est généralement fait état de « faux
négatifs » à hauteur de 30% des tests pratiqués. Cependant, l’objectif est de minimiser les risques de
contamination, même si ceux-ci ne peuvent être totalement éradiqués.
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Thème 2 :

Traitement des infections
et cas symptomatiques
Détectés lors du bilan initial

En cas de détection ou connaissance d’une
infection passée (en fonction des réponses au

questionnaire santé ou d’un test sérologique
positif) :

Le médecin de club pourra prescrire un
scanner pulmonaire et/ou une échographie
cardiaque dans le but d’identifier des séquelles
potentielles de la maladie

En cas de détection d’une infection à la reprise
(test virologique positif) :
Isoler immédiatement la personne détectée
Prise en charge par le médecin du club
• Suivi médical de la personne (en théorie,
isolement et retour en activité à J+7 après
la fin des symptômes)
• Procédure de déclaration auprès de l’ARS
permettant d’identifier les cas contacts

En phase de préparation ou de compétition
En cas de détection d’un cas symptomatique :
Isoler immédiatement la personne concernée
Le médecin de club détermine la nécessité de
pratiquer un test virologique
En cas de test, poursuivre l’isolement de la
personne dans l’attente des résultats du test
• Si le test est positif, la procédure est
identique au cas de détection en phase de
bilan initial
• Si le test est négatif, retour à l’entrainement
après autorisation du médecin de club

En cas de détection d’une infection au sein de
l’effectif ou de son encadrement :
Le risque de la transmission à tout ou partie de
l’équipe est avéré
Pratiquer auprès de l’ensemble des cas
contacts (joueur.se.s, staff, et potentiellement
personnel du club) un test virologique
• Si le test est positif : isoler le(s) cas et prise
en charge par le médecin de club
• Si le test est négatif :
- Maintien de l’entrainement collectif
- Pratiquer un 2ème test virologique en J+7
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Thème 3 :

Reprise de l’entraînement

Le retour à l’entrainement et la préparation des volleyeuses et volleyeurs
professionnel.le.s est bien entendu de la responsabilité du club, et en particulier de
son staff sportif.
Néanmoins, l’attention est attirée sur la nécessité d’une reprise encore plus
progressive, et donc en théorie plus étendue dans le temps, de l’intensité de l’activité
physique, en termes de réathlétisation, préparation physique, entrainement, matchs
amicaux et de compétition.
A titre d’exemple, l’infographie de @YLMSportScience présente en page suivante
l’impact sur les ruptures de tendon d’Achille d’une période d’interruption de 18
semaines en NFL (ligue US de football américain), lors de la sortie du «lock-out» de
2011.
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Thème 3 :

Reprise de l’entraînement
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Thème 4 :

Organisation du site
d’entraînement
Objectif :
Limiter l’ensemble des contacts en dehors de l’entrainement
(l’entrainement peut se dérouler dans des conditions normales)
Les obligations générales de l’employeur et des salariés sont décrites dans le guide
de la Branche Sport (annexé au présent document).
L’objet du présent document est d’insister sur certains points et de transposer certaines recommandations générales aux spécificités du volley-ball professionnel. Ces
recommandations ne sont pas exhaustives et devront être adaptées et complétées
en fonction de vos problématiques propres.
De manière générale, il est recommandé la mise en place des actions suivantes dans
le cadre de l’organisation du site d’entrainement :
Nommer un référent COVID « équipe professionnelle » qui sera notamment chargé d’informer joueur.se.s et staff des mesures spécifiques destinées à limiter les
risques de contamination et de s’assurer que ces mesures sont effectivement
mises en place. Ce référent sera de préférence un membre permanent du staff.
Revoir l’organisation et les flux de circulation afin que le groupe professionnel soit
isolé de tout contact avec des personnes extérieures au staff;
Mettre à disposition de chaque joueur.se et membre du staff un gel hydro-alcoolique et en positionner à différents points stratégiques du site d’entrainement (entrée et sorties des différentes zones du site notamment);
Chaque joueur.se devra avoir son matériel individuel clairement identifié (bouteille d’eau, serviette, etc…);
Le nettoyage des mains est recommandé avant et après l’entrainement ou toute
autre activité sur le site d’entrainement (préparation physique, musculation, etc…)
Les différentes activités hors terrain (visite médicale, musculation, préparation
physique …) doivent être organisées de manière à maintenir la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux membres de l’équipe (staff compris);
Le port du masque est fortement recommandé en dehors du terrain et indispensable si la distance d’1 mètre entre deux membres de l’équipe ne peut être respectée;
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Thème 4 :

Organisation du site
d’entraînement (suite)
L’utilisation des vestiaires doit être adaptée en fonction des situations locales :
• Idéalement, les joueur.se.s arrivent en tenue d’entrainement et prennent leur
douche à l’issue de l’entrainement à leur domicile.
• Si les vestiaires sont ouverts, organisés une rotation entre joueur.se.s de manière à respecter la distanciation. Les vestiaires devront être nettoyés entre
chaque passage.
Identifier un ou plusieurs responsables qui seront chargés de nettoyer et mettre
en place les équipements et le matériel d’entrainement avant chaque séance et de
les nettoyer et ranger à la fin de chaque séance (principe de double désinfection
si le matériel est partagé par plusieurs équipes);
Dans tous les cas, respecter le règlement des établissements fréquentés si vous
n’en êtes pas l’exploitant.
Enfin, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) s’avère nécessaire. En particulier, la réalisation spécifique d’une fiche
COVID est nécessaire. Si ce document obligatoire n’existe pas, profitez-en pour le
réaliser !
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Thème 5 :

Organisation du site
de compétition
Objectif :
Les différentes « tribus » (équipes, arbitres, officiels table de marque, ramasseurs de balle)
ne se croisent pas
Ce thème sera spécifiquement abordé par le Groupe de Travail « Retour en salle », en
particulier pour le mode compétition, mais quelques éléments de bon sens doivent
être soulignés pour l’organisation sportive des matchs :
Les flux de circulation doivent être organisés de manière à ce que les différentes
« tribus » ne se croisent pas; ni avant, ni pendant, ni après matchs;
Les serrages de mains et échanges de cadeaux sont à proscrire (même si l’esprit
sportif et le fairplay doivent être préservés !);
Le nettoyage des mains est recommandé avant le début du match, à chaque remplacement de joueur et à la fin de chaque set. Un membre du staff pourra être
équipé d’un pulvérisateur de gel hydro-alcoolique;
L’ensemble du matériel (ballons compris) devra être désinfecté avant et après le
match;
La gestion des ballons et des ramasseurs de balle en compétition est un sujet
sensible et sera traité spécifiquement par le Groupe de Travail « Retour en Salle »;
L’accès des vestiaires, nettoyés avant et après les matchs, sera limité uniquement
aux joueurs, à l’exception des coachs qui pourront y délivrer leur speech d’avant
et d’après match;
Les célébrations de groupe entre les points seront à proscrire;
Si le public ne pourra accéder au terrain en fin de rencontre, des moments de communion distanciés pourront être organisés.
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Thème 6 :

Spécificités joueur.se.s et
staffs étrangers
Entrée sur le territoire
Les restrictions à l’entrée sur le territoire national ont été levées :
• À compter du 15 juin pour l’Espace Schengen (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Suède) ainsi que Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni,
Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse
• A compter du 1er juillet pour Algérie(*), Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc,
Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay(*) Territoire
encore identifié comme zone de circulation du virus - potentielle quarantaine à l’arrivée sur
le territoire
Ces listes sont actualisées tous les 15 jours en lien avec les états membres de l’Espace Schengen,
en tenant compte de la recommandation du Conseil de l’Union européenne, de l’évolution de la
situation sanitaire et du respect de la réciprocité.
En dehors de ces pays, pour les joueurs et les joueuses arrivant directement de pays extérieurs à
l’Espace Schengen, une procédure permettant d’obtenir un laisser-passer est mise en œuvre par
le Ministère des Sports (informations remontées au 15 juillet par la LNV au Ministère des Sports).
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Thème 6 :

Spécificités joueur.se.s et
staffs étrangers (suite)
Quatorzaine / tests de dépistage
Pour les voyageurs en provenance des pays « à circulation active du virus », il est recommandé
d’effectuer un test de dépistage avant le voyage et d’en présenter le résultat à l’arrivée ainsi que
de se soumettre à une quatorzaine volontaire.

Titres de séjour
Tous les joueurs et joueuses sous contrat de travail, dont le titre de séjour aurait expiré entre le
16 mars 2020 et le 15 juin 2020 ont été prorogés pour une durée de 6 mois.
Au 15 juillet, il n’est pas prévu de régime dérogatoire au droit commun pour les sportifs concernant
les modalités de demande et d’obtention de visas et titres de séjour.
Néanmoins, la LNV organise une remontée d’information vers le Ministère des Sports pour le 17
juillet des difficultés rencontrées par les clubs concernant titres de séjours et visas
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Sites internet
de référence
Extrait du guide pratique du CoSMoS
Mesures publiées par le Ministère des Sports :
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-postconfinement-lies-a-la-reprise-desactivites-physiques
Fiches métiers du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs-les-emplois-les-savoir-faireet-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/
fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
Questions/réponses du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questionsreponses-par-theme/
Affiches de prévention :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-auxprofessionnels-de-sante-et-au-grand-public
Outil d’auto diagnostique « Objectif reprise » du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-etconditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aiderles-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe
Relais par le CoSMoS des mesures à prendre par les employeurs et des dispositifs en soutien aux
entreprises :
http://cosmos.asso.fr/actu/coronavirus-covid-19-relai-des-mesures-prendre-par-17720
Actualités publiées par le CoSMoS :
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
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Sites internet
de référence (suite)
Pour suivre l’évolution de la pandémie vous pouvez également consulter les sites :
Du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Du Ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
coronavirus/coronavirus-questions-reponses
De Santé publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2covid-19-france-et-monde
De l’Agence Régionale de Santé :
https://www.ars.sante.fr/
De l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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