
BEACH VOLLEY MAISONS-LAFFITTE 

PRINTEMPS 2021 

PROTOCOLE 

 

 

CRENEAUX ENTRAINEMENTS  

LUNDI MARDI MERCRDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

     
10h / 12h30 

2x2 confirmés 

10h / 12h30 

2x2 confirmés 

     
13h30 / 15h30 

Loisirs 

13h30 / 15h30 

Loisirs 

     
15h45 / 18h30 

Confirmés 

15h45 / 18h30 

Confirmés 



 Le beach-volley est un sport sans contact qui se joue en 2 contre 2 ou bien en 3 contre 3.  

 

0- REGLES EN VIGUEUR DANS L’ESPACE PUBLIC 
Port du masque obligatoire sur tout le département 

Groupe de 6 personnes maximum avec distanciation 2,00 m en l’absence de masque 

Consommation d’alcool interdite dans l’espace publique 

Justificatif de domicile ou attestation dans la limite des 10 Km 

 

1- ACCES AU SITE  
Seuls les joueurs ont accès au terrain 

Chaque participant devra prendre sa température. Si celle-ci est inférieur à 38°C le participant pourra 

accéder au site. 

Pour chaque créneau, il y aura un responsable qui s'occupera de faire rentrer et sortir les joueurs afin de 

bien faire respecter la circulation tout en vérifiant que les personnes non autorisées n’aient 

pas accès au site.  

 

2- NOMBRE DE PERSONNES PAR TERRAIN 
L'aire de jeux d'un terrain mesure 128 mètre carré, le nombre maximum de joueurs sur un terrain est de 6 

joueurs + (1 entraineur éventuel). 
Sachant qu'il y a 2 terrains, le maximum de joueurs sur le sable sera donc de 12 et (2 entraineurs 

éventuels soit 14 personnes maximum). 
Les groupes sont identifiés à l’avance et sont toujours les mêmes, ils seront communiqués au 

responsable du club. (Groupe des confirmés en 2x2 et 3x3 possible) 
Un responsable, désigné avant le début de chaque créneau, veille au respect du protocole. 

  

3- ARRIVE SUR LE SITE 
Chacun arrive changé (les vestiaires sont interdits) avec son propre matériel : gourde, gel hydroalcoolique, 

serviette, lunettes, casquette, crème solaire, aucun échange de matériel n'est autorisé. 
➔ Chaque joueur est obligé d'apporter son propre gel hydroalcoolique, sans celui-ci il ne sera pas 

accepté. 

  

4-  ESPACE D'ATTENTE 
Si deux groupes s’entrainent à la suite, un battement de 15 min entre les créneaux est obligatoire pour 

éviter les croisements de joueurs/euses. Aucun joueur autour des terrains, assis ou debout sur le sable. La 
pelouse devant l'entrée des terrains de beach permettra une circulation fluide. L’ensemble du matériel 
devra être utilisé uniquement dans l’enceinte du beach-volley et strictement interdit sur l’herbe. Aucun 

transat ou chaise ne devra être utilisé. Pas d’accès au frigo. 

 

5- AVANT DE COMMENCER  
Chaque joueur se lave les mains avec du gel hydroalcoolique avant de démarrer la séance. 

  
6- PENDANT LE JEU  

Pas de contact physique pendant le jeu : check, accolade, poignée de main... 
L'échauffement, les exercices ou le jeu peuvent se faire à plusieurs. La distanciation entre les joueurs doit 

être de 2,00m. 
Après chaque fin des exercices et à chaque pause rafraichissante chaque joueur devra se laver les mains. 

 

7-  FIN DU CRENEAU  
Tout le matériel (plots, mires, lignes, râteaux, pelles, ballons…) utilisés pendant la séance doit être 

désinfecté, par le groupe présent, avec le kit de nettoyage fourni par le club et disposé autour du terrain. 

 



ELEMENT SUPPORT POUR LA REPRISE D’ACTIVITE 

 

 

 

 
  



LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

 

 



LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

 

 
AVANT LE SET 

 
Se laver les mains et désinfecter le 

matériel (ballon, etc..) 

APRES LE SET 
 

Désinfecter le matériel utilisé et se laver 
les mains 

  



LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

 

 
 

Mise à disposition par le club : 

 
- De sac poubelle pour jeter les masques, gants à usage unique, mouchoirs…. 

- De désinfectant pour le matériel (ballons, poteaux, mires…)  



LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES 

POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

 

 

 

 

 
 


