
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Les clubs organisateurs sont responsables des mesures de protection pour les 
spectateurs, les officiels ainsi que pour les joueurs. Ils sont tenus de mettre en œuvre 
toutes les mesures nécessaires pour la bonne tenue de la rencontre dans le respect 
des conditions sanitaires publiées dans les différents protocoles émis sous le couvert 
de l’AISF et qui sont publiés sur le site volleylux. 
 

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. 
Pour les rencontres FVWB et VB, il conviendra de se conformer aux protocoles FVWB 
et VB. 
 

3. Toutes les mesures détaillées ci-après doivent être appliquées tant pour le match des 
réserves que pour le match "Première" mais aussi dans le cadre des activités collectives 
indoor telles qu’entrainements en présence de plusieurs équipes du club ou de 
rencontres amicales.  
 

4. Une liste nominative des composantes de chaque équipe doit être complétée (joueurs 
et staff) et conservée 15 jours. Les renseignements y consignés sont confidentiels sauf 
pour les autorités légales. Volleyspike vous donne toutes ces infos. 
 

5. Les équipes (= joueurs et staff), l’arbitre et le(s) marqueurs(s) sont tenus de porter le 
masque dès l’entrée dans le complexe et ce, 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.  
 

6. 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. De plus, tout déplacement d’un joueur ou 
autres membres du staff qui s’absentent temporairement de la salle, implique l’obligation 
de porter le masque. 

 

7. Du gel désinfectant doit être mis à disposition des participants (joueur, staff et officiels) 
ceux-ci devront l’utiliser au début de l'échauffement et à chaque début de set pour 
désinfection des mains pour tous les joueurs. Lors d’un remplacement, le joueur entrant 
doit faire usage de gel désinfectant avant de monter au jeu. 
 

8. La chaise d’arbitrage doit être désinfectée entre chaque rencontre (réserve ou première) 
sur toutes les parties susceptibles d’être touchées par l’arbitre. Voir aussi .9 
 

9. 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.  
 

10. Lorsqu’une rencontre va suivre celle qui vient de se terminer, il est requis de mettre en 
place une procédure qui empêche le croisement des équipes. Les équipes du match 
suivant doivent attendre que tous les participants à la rencontre précédente soient partis 
et que la désinfection des bancs, chaises et tables soit bien terminée avant de pouvoir 
accéder à l’aire de jeu.  
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Ce document peut être sujet à modifications suivant les circonstances. 



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 ou rideaux, doit être utilisée, et ce, sur toute la longueur des terrains. 
L’usage de filets de séparation n’est pas validé. 

 

12. Aussi longtemps que la période covit19 est d’actualité, le club visités ne fournira plus 
d’eau tant à l’adversaire qu’à son équipe. Chaque joueur doit venir avec sa gourde et la 
boisson y contenue. 

 

13. Les ballons  
 

a. Les deux ballons de match ne peuvent être utilisés pour l'échauffement et seront 
nettoyés sous contrôle de l’arbitre de la rencontre. Lorsqu’un ballon va dans le public, il 
doit être désinfecté avant de reprendre part aux échanges.  

b. Tous les ballons utilisés lors de l’échauffement doivent être désinfectés avant la 
rencontre. 
 

 

14. Table de marque 
 

a. Le nombre de personne à la table de marque doit se limiter au strict minimum.  
 

b. Mise à disposition de gel désinfectant sur la table de marque.  
 

c. Si le marqueur 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. En d’autres termes 
dès qu’une tierce personne se trouve à la table en plus du marqueur (arbitres coaches 
etc.) le port du masque est d’application. 

 

15. Arbitrage  
 

- L'équipe locale s'assure que l'équipement est désinfecté avant que le(s) arbitre(s) 
ne le vérifie(nt). 

- L'équipe locale met la toise désinfectée à la disposition de l'arbitre. Par après, seul 
l’arbitre peut toucher la toise 

- Dans le cas où le filet et/ou les antennes ne sont pas correctement placées, l’arbitre 
le fera ajuster par quelqu'un de l'équipe locale. 

- Toss : Les deux capitaines d'équipe se tiennent à une distance minimale de 1,5 
mètre l'un de l'autre et de l’arbitre il n’y pas de poignée de main mais bien un signe 
de la main. La pièce n'est touchée que par l’arbitre. Personne d'autre n'est présent 
dans les zones respectives des 3 mètres. 

-  
 

- Contrôle de l'identité des participants : Pour éviter la manipulation des cartes 
d'identité, l'utilisation des photos du roster de Volleyspike est permise. Il est donc 
fortement conseillé aux secrétaires de vérifier toutes les cartes d’identité des affiliés. 
Si pas de photo dans le rooster la CI reste obligatoire, le joueur la garde en main 
pour présentation à l’arbitre ! 
 

- Horaire d'avant-match :  
- H= horaire de début de rencontre 

 

- H-14’ Echauffement avant match  
 

- H-2’ fin de l’échauffement au filet 
 

- H-1’ mise en position : A l’invite de l’arbitre les joueurs se déplacent vers la ligne de 
fond puis sur la ligne des 3 mètres et saluent leurs adversaires d'un geste de la 
main. 
 

- H contrôle des positions  
 



16. Changement de côté 
 

A la fin du set, l’arbitre renvoie les 2 équipes vers le banc pour reprendre tout leur 
équipement puis ces équipes et leur staff respectif rejoignent sans tarder la ligne de 
fond de son côté. Au signal de l’arbitre, l’équipe (l’ensemble des joueurs et le staff) du 
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 du côté A - le fait en passant entre le poteau et la 
table de marque.  
 

17. 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 est temporairement supprimée. Le joueur devra se 
présenter dans la zone de remplacement et annoncer clairement vers la table et 
vers le joueur le numéro (pas le nom !!) du joueur qu’il remplace.  

- Il faut éviter de se rassembler ou de se frapper dans les mains après chaque 
échange de jeu. 
 

18. Fin de rencontre 
 

- A l’issue de la rencontre, à l’invite de l’arbitre les joueurs se déplacent vers la 
ligne des 3 mètres et s’applaudissent. 

- Les personnes prévues au démontage ou au nettoyage sont les seules à être 
présentent sur le terrain. 

-  Les autres joueurs regagnent leur vestiaire respectif sans s’attarder dans la salle 
et sans converser avec des personnes (supporters, journalistes etc.) ne faisant 
pas partie de la bulle « équipe du jour ». 


