ANCV asbl
Rue Lemercier 56
5002 SAINT-SERVAIS

Protocole Rencontres 2020-2021 – Situation Covid
(12/09/2020)

Instructions générales :
1.

Les clubs organisateurs sont responsables des mesures de protection pour les officiels ainsi
que pour les joueurs. Ils sont tenus d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour la bonne
tenue de la rencontre dans les meilleures conditions sanitaires.

2.

Ce protocole ne traite pas des mesures Covid relatives aux vestiaires (voir protocole "sport
indoor" et "évènements sportifs"), ni à la buvette (voir protocole Horeca). Les protocoles "sport
indoor" et "évènements sportifs" actualisés doivent être respectés.

3.

Toutes les mesures doivent être appliquées autant pour le match des réserves que pour le
match "Première".
Les équipes (= joueurs et staff), l’arbitre et le(s) marqueurs(s) arrivent avec le masque jusqu'à
leur zone d’échauffement. Le retrait du masque pour les équipes ne peut se faire qu’au début
de l’échauffement d’équipe.
Dès que la rencontre est terminée, les équipes, l’arbitre et le(s) marqueur(s) doivent remettre
le masque pour quitter l’aire de jeu.

4.
5.
6.

Du gel désinfectant sera disponible pour les deux équipes qui devront l’utiliser au début de
l'échauffement et à chaque début de set – désinfection des mains pour tous les joueurs.

7.

La chaise d’arbitrage doit être désinfectée entre chaque rencontre (réserve ou première) sur
toutes les parties susceptibles d’être touchées par l’arbitre.

8.

Tous les éléments susceptibles d’être manipulés lors d’une rencontre (table de marque,
tablette, le marquoir manuel, les bancs des réserves, les chaises, ballons, etc…) doivent être
désinfectés obligatoirement entre 2 rencontres.

9.

Les équipes de deux rencontres différentes sur un même terrain ne peuvent se croiser. Les
équipes du match suivant doivent attendre que tous les participants à la rencontre précédente
soient partis et que la désinfection des bancs, chaises soit bien terminée avant de pouvoir
accéder à l’aire de jeu.

10. Les équipes de deux rencontres différentes, sur des terrains différents, ne peuvent pas se
croiser.
11. Conformément au protocole "sport indoor", si plusieurs rencontres se déroulent en même
temps, une séparation physique pleine d'au moins 1,80 m de haut, comme des panneaux
mobiles, doivent être utilisés, et ce, sur toute la longueur des terrains.
12. Toute personne (joueur ou officiel), qui quitte l’aire de jeu, devra obligatoirement porter un
masque.
13. Les bouteilles d'eau peuvent être fournies, uniquement, pour le remplissage des gourdes.

www.ancv.be

IBAN : BE52 0682 0422 2009

N° Entreprise: BE0698 995 163

ANCV asbl
Rue Lemercier 56
5002 SAINT-SERVAIS
Les ballons :
1.

Les deux ballons de match ne peuvent être utilisés pour l'échauffement et seront nettoyés sous
contrôle de l’arbitre de la rencontre.

2.

Chaque équipe recevra 6 ballons (comme le règlement l’indique) et devra garder ces 6 ballons
dans leur groupe durant toute la rencontre (échauffement au filet, match des réserves et
première).
Table de marque :

1.

Idéalement, le nombre de personne à la table de marque doit se limiter au strict minimum.

2.

Présence de gel désinfectant sur la table à disposition.

3.

S’il est seul, le port du masque n’est pas obligatoire. Si deux (ou plus) sont présents, le port
du masque est obligatoire durant toute la rencontre.
Arbitrage

Contrôle de l'identité des participants
Pour éviter la manipulation des cartes d'identité, nous autorisons l'utilisation des photos du roster
de Volleyspike.
Horaire d'avant-match
•

H-16’ les joueurs quittent le terrain et l’arbitre vérifie le filet.

•

H-14’ les deux capitaines se présentent à la table pour le toss, la distance de 1,5 m sera à tenir
entre les personnes – aucun contact autorisé.

•

H-12’ Echauffement avant match – Les échauffements seront d’office séparés (chaque équipe
bénéficiera du terrain COMPLET pendant 5’, attaques et services compris). Seuls les ballons
donnés aux équipes serviront pour cette partie (pas de mélange de ballons). L’équipe "en
attente" sera en dehors de l’aire de jeu (zone d’échauffement, sur le banc, derrière le banc, …)
C’est donc l’équipe qui a le service qui commencera l’échauffement au filet.

•

H-2’ fin de l’échauffement au filet

•

H-1’ mise en position

•

H contrôle des positions

Changement de côté:
A la fin du set, l’arbitre renvoie les 2 équipes vers le banc pour reprendre tout leur équipement (sac
et les 6 ballons compris). Au signal de l’arbitre, l’équipe (l’ensemble des joueurs et le staff) - côté
B - (à droite de la table de marque) passe derrière la chaise d’arbitre pour se rendre de l’autre côté
tandis que l’équipe - côté A - le fait entre le poteau et la table de marque.
Fin de match
Les équipes se placent sur la ligne d’attaque (ligne des 3 m) et s’applaudissent
Durant la rencontre
•

Le coach doit rester dans sa zone et est autorisé à retirer son masque pendant la durée de tous
les sets. En dehors de cela, il devra porter le masque en permanence.

•

Les joueurs assis et dans la zone d’échauffement n’ont pas l’obligation du port du masque.

•

L’utilisation des plaquettes sera supprimée. Le joueur devra se présenter dans la zone de
remplacement et annoncer le numéro du joueur qu’il remplace.

•

Il est recommandé d'éviter de se rassembler ou de se frapper dans les mains après chaque
échange de jeu.
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