Informations et Recommandations
COVID-19

FICHE PRATIQUE SPORTIVE

À DESTINATION DES LICENCIÉS
A partir du 9 juin 2020 et jusqu’à nouvel ordre
Ces directives s’appliquent pour l’ensemble des pratiques du volley proposées par les
associations sportives
JE DOIS

JE NE DOIS PAS

.
li uer les ons gestes et com ortements ui
sont e li u s ci-dessous

. u lier de faire les ons gestes our me rot ger
et rot ger les autres du virus

2. rati uer une activit individuelle ou collective
en e t rieur ou en int rieur dans un grou e de 0
ersonnes au ma imum en one verte en e t rieur
en one orange

2. a er dans les mains de ersonnes avec les uelles
je suis

. voluer dans un rim tre de m tres carr s de
distance avec d autres ersonnes
. Res ecter les gestes arri res et avoir un mas ue
avec moi
. onsulter un m decin si je ne me sens as ien
si j ai de la
vre et si je r sente les sym t mes
suivants
tou
ast nie
trou le du sommeil
cour atures myalgies anosmie
erte totale
d odorat. et agueusie erte de go t artielle ou
totale. diarr e ro l me cutan
il douloureu

. a roc er moins de 0m d une autre ersonne
du grou e
. - Faire une activit seul ou avec d autres ersonnes
si je ne me sens as ien ou ien si j ai de la vre et
si je r sente les sym t mes suivants
tou
ast nie
trou le du sommeil
cour atures myalgies anosmie aguerrie diarr e
ro l me cutan
il douloureu
. Faire une activit s ortive
suis as en forme

aute intensit si je ne

. rati uer dans une salle
. tiliser de vestiaire collectif

. da ter ma rati ue

mon tat de forme
. artager du mat riel avec d autres ersonnes

. tiliser uni uement du mat riel individuel
. ffectuer d o
.

ositions

contre

2 contre 2...

e oyer mon mat riel

. ans la mesure du ossi le demander des conseils
un rofessionnel de l entra nement
0. Venir en tenue et m c auffer

Je prends
mon masque (à utiliser en dehors de l’activité sportive), mon ballon, ma serviette, ma gourde, de
quoi me laver les mains et le ballon (gel hydroalcoolique, savon, spray javellisé...)
FFVolley - juin 2020

www.ffvolley.org / @FFVolley

