
DIRECTIVES COVID – VOLLEY BELGIUM – LIGUE – NATIONALE 1 – NATIONALE 2 

 

Les clubs et leurs dirigeants 

� Élaborez votre propre protocole (pour les entraînements et les compétitions) pour votre club; 
� En concertation avec le responsable de votre salle de sport, rédigez un protocole d’utilisation de 

la salle de sport. Publiez ce fichier et rendez le facilement accessible sur le site Web de votre 
club, afin que les adversaires puissent aisément trouver ces informations avant leur venue (cf. 
supra); 

� Avant le match, communiquez à temps (au plus tard quatre jours calendriers avant le match !) 
les directives en vigueur aux clubs visiteurs (cf. supra); 

� Organisez le flux des joueurs et des spectateurs pour que les différents groupes se rencontrent le 
moins possible; 

� Informez le public lorsque celui-ci enfreint les règles en vigueur; 
� Installez la table des marqueurs de manière telle que toutes les personnes concernées puissent se 

tenir à 1,5 mètre de distance les uns des autres. Les personnes présentes à la table de marque 
portent un masque à tout moment (avant – pendant – après); 

� Veillez à ce que les participants et les officiels soient accueillis à leur arrivée par un responsable 
et qu’ils soient dûment informés du protocole et des dispositions de circulation en vigueur; 

� Si possible, assurez-vous que les participants et les officiels puissent accéder à des vestiaires 
permettant la distanciation de 1,5 mètre. Si nécessaire, mettez à disposition plusieurs vestiaires 
ou organisez une rotation des heures d’accès. Assurez-vous également qu’ils puissent utiliser les 
douches dans le respect des normes sanitaires. S’il n’est pas possible d’utiliser les vestiaires et/ou 
les douches, veuillez l’indiquer clairement dans vos propres directives. Il est alors conseillé aux 
participants et aux officiels de venir en tenue de match à tout moment; 

� Fournissez des produits de nettoyage pour nettoyer le banc de touche pendant le match après 
chaque changement de camp. En l’occurrence il appartient à l’équipe qui arrive au banc de 
touche de d’abord décontaminer la zone avant de l’utiliser; 

� Mettez également à disposition du gel hydroalcoolique à la table de marque et aux bancs de 
touche; 

� Les six balles de match (5 + 1 réserve) sont désinfectées avant le match. Pendant le match, les 5 
ramasseurs de balles se rendent chacun avec un ballon jusqu’à un point central où un désinfectant 
est fourni. Ce point central n’est pas situé à la table de marque. Veillez également à ce que les 
ballons de match soient désinfectés avant le début de chaque set ; 

� Dans les séries où l’on joue avec trois ramasseurs de balles, on jouera avec deux balles; 
� L’équipe locale veillera à ce que le tableau d’affichage soit utilisé; 
� La tablette ne sera utilisée que par 1 personne (signature toujours sous la supervision de l’arbitre 

et avec l’approbation des deux parties). 

 

 

 

 

 

  



 

Officiels 

� Suivez les instructions et les mesures en vigueur dans les installations sportives; 
� Ne vous présentez pas trop tôt dans les installations sportives, mais assurez-vous de disposer d’un 

temps de préparation suffisant; 
� Les visionneurs ne s’asseyent pas à la table de marque, ils prennent place dans la tribune ou sur 

une chaise dans l’aire de contrôle de la compétition, en respectant la distanciation de 1,5 mètre 
et en portant un masque à tout moment; 

� Utilisez votre propre matériel (sifflets, cartes, etc.) et nettoyez-les après le match; 
� Présentez-vous à la salle de sport déjà habillé en tenue officielle (si d’application), de manière à 

ne pas utiliser ou le moins possible le vestiaire avant le match; 
� Lors de l’utilisation du vestiaire, il est important de maintenir une distance de 1,5 mètre. Si le 

même vestiaire est utilisé par plusieurs officiels, prenez les dispositions nécessaires pour assurer 
la distance de 1,5 mètre. Par exemple, en l’utilisant l’un après l’autre, ou en demandant si un plus 
grand vestiaire est disponible; 

� Discussion préparatoire avec vos collègues officiels (le cas échéant) : si le vestiaire n’est pas 
suffisant pour se tenir à 1,5 mètre, demandez au club un emplacement plus approprié; 

� Contrôle des participants : gardez une distance de 1,5 mètre. L’obligation de remplir et de vérifier 
la feuille de match dans un espace clos sera levée jusqu’à contre-indication; 

� Les officiels vérifieront dans la salle les participants inscrits sur la feuille de match. Le contrôle 
s’effectue à la table de marque par l’officiel compétent et les participants se présentent dans le 
prolongement de la ligne d’attaque. Tout le monde porte son masque; 

� Après le tirage au sort les joueurs participant à l’échauffement officiel peuvent retirer leur 
masque au filet; 

� Après la fin de l’échauffement les remplaçants remettent leur masque et les arbitres l’enlèvent. 
� La zone d’échauffement est temporairement (et jusqu’à contre-indication) étendue afin de 

garantir la distance de 1,5m entre tous les membres de l’équipe (cf. infra Playing Protocol VBRS); 
� Ni l’arbitre ni aucun autre officiel ne sont responsables ou ne doivent veiller au respect des 

directives COVID au sein des installations sportives. C’est la tâche du délégué au terrain désigné 
par le club organisateur.Le délégué au terrain doit donc veiller pendant toute la durée de la 
rencontre au respect des directives COVID. Si les instructions et/ou observations du délégué au 
terrain devaient ne pas être suivies par les participants, celui-ci en avertira sans délai le 1er 
arbitre. Ensuite, avant le début de la prochaine phase de jeu, le 1er arbitre informera le capitaine 
de l’équipe concernée que la procédure prescrite n’est pas respectée et qu’en cas de récidive une 
sanction pour retard sera appliquée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Staff de Coaching et staff médical 

 

� Tous les participants âgés de 18 ans et plus doivent garder une distance de 1,5 mètre entre eux 
en dehors de l’aire de jeu. En tant que coach, gardez également une distance de 1,5 mètre à l’égard 
des joueurs, même pour les moins de 18 ans; 

� Si la distance de 1,5 mètre ne peut être garantie sur le banc de touche, il est temporairement (et 
jusqu’à contre-indication) permis aux membres de l’équipe et aux remplaçants de s’asseoir sur 
des chaises ou sur un banc de touche supplémentaire dans le prolongement du banc de touche 
dans la direction de la zone d’échauffement; 

� Il est conseillé de limiter au maximum le nombre de coachs et le staff médical en dehors de l’aire 
de jeu, les autres membres du staff pouvant prendre place dans les tribunes ; 

� Lorsque vous changez de camp, nettoyez le banc de touche avant de l’utiliser. En l’occurrence il 
appartient à l’équipe qui arrive au banc de touche de d’abord décontaminer la zone avant de 
l’utiliser; 

� Chaque membre du staff (y compris le coach) porte un masque à tout moment; 
� Ne pas serrer la main, mais saluer les adversaires et l’arbitre à distance; 
� Les officiels vérifieront dans la salle les participants inscrits sur la feuille de match. Le contrôle 

s’effectue à la table de marque par l’officiel compétent et les participants se présentent dans le 
prolongement de la ligne d’attaque. Tout le monde porte son masque. 

Joueurs 

� Tous les participants âgés de 18 ans et plus doivent garder une distance de 1,5 mètre entre eux 
en dehors de l’aire de jeu; 

� Si la distance de 1,5 mètre ne peut être garantie sur le banc de touche, il est temporairement (et 
jusqu’à contre-indication) permis aux membres de l’équipe et aux remplaçants de s’asseoir sur 
des chaises ou sur un banc de touche supplémentaire dans le prolongement du banc de touche 
dans la direction de la zone d’échauffement; 

� Lorsque vous changez de camp, nettoyez le banc de touche avant de l’utiliser. En l’occurrence il 
appartient à l’équipe qui arrive au banc de touche de d’abord décontaminer la zone avant de 
l’utiliser ; 

� Ne pas serrer la main, mais saluer les adversaires et l’arbitre à distance; 
� Les officiels vérifieront dans la salle les participants inscrits sur la feuille de match. Le contrôle 

s’effectue à la table de marque par l’officiel compétent et les participants se présentent dans le 
prolongement de la ligne d’attaque. Tout le monde porte son masque; 

� Après le tirage au sort, les joueurs participant à l’échauffement officiel peuvent enlever leur 
masque au filet; 

� Après la fin de l’échauffement, les remplaçants remettent leur masque et les arbitres l’enlèvent; 
� Venez à la salle de sport vêtus de vêtements de sport, de manière à ne pas utiliser ou le moins 

possible les vestiaires avant le match; 
� Essayez autant que possible de vous doucher à la maison; 
� Gardez une distance de 1,5 mètre lors du changement de camp; 
� N’utilisez que votre propre matériel (bouteille d’eau, serviette,…) et nettoyez-le après la 

rencontre. 

 


