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Plan de retour au volleyball extérieur 

VOLLEYBALL NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture.  

Le « Plan de retour au volleyball extérieur » et le « Return to Outdoor Volleyball Plan » sont affichés sur 

volleyballnb.org. 
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Tous les participants (équipes, joueurs, entraineurs, arbitres, gérants et administrateurs) des 

compétitions, réunions et activités sous l’autorité de Volleyball NB doivent se comporter de manière 

raisonnable et acceptable. Les participants doivent éviter toutes conduites, pratiques ou actions 

antisportives qui, selon VNB, sont préjudiciables au sport. La mise en œuvre et le respect du Plan de 

retour au volleyball intérieur sont de la plus haute importance pour l’association et, par conséquent, 

relèvent du Code de conduite de Volleyball NB. Le non-respect des plans de retour au volleyball 

entrainera de sérieuses conséquences en raison des effets possiblement dévastateurs sur l’ensemble 

de l’association. 

 

Volleyball Nouveau-Brunswick demande le soutien de tous les clubs de volleyball, entraineurs, athlètes, 

parents ou tuteurs, spectateurs et arbitres pour suivre ce « Plan de retour au volleyball extérieur » pour 

la reprise sécuritaire du volleyball extérieur dans la province. Il est important que nous fassions de notre 

mieux pour atténuer le risque permanent de contracter le virus de la COVID-19 et de le propager. Le sport 

et les loisirs jouent un rôle important dans le bien-être social, émotionnel et physique des personnes et 

des collectivités. Toutefois, le retour au volleyball extérieur ne devrait être considéré que lorsque les 

restrictions et mesures de distanciation physique établies par Santé publique le permettent. Le retour 

sécuritaire au volleyball extérieur suivra une approche progressive qui respecte le Plan de rétablissement 

du Nouveau-Brunswick. Les restrictions de Santé publique guideront toujours ce qui est permis dans 

chaque collectivité. Vous trouverez des ressources utiles à ce sujet à l’annexe A.  

 

 

Veuillez visiter volleyballnb.org pour en savoir plus 

sur la phase actuelle.  

 

 

Le site web sera mis à jour régulièrement en ce qui concerne la COVID-19 elle-même, les ressources de 

santé publique et les ressources pertinentes au volleyball. Puisque ce plan peut être mis à jour à tout 

moment en fonction des directives de santé publique, assurez-vous de consulter la plus récente version 

du site web. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
https://volleyballnb.org/general-information/
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Approche progressive | Volleyball extérieur 
 

Pour chaque phase ci-dessous, toutes les directives de santé publique et les Principes directeurs de 

Volleyball Nouveau-Brunswick doivent être respectés. Les gens doivent tenir compte de ces directives lors 

de la préparation d’une activité de volleyball puisque certaines directives nécessiteront des modifications 

et une planification supplémentaire. Tous les membres de Volleyball NB qui souhaitent faire sanctionner 

des activités de volleyball extérieur sous l’égide de Volleyball NB doivent remplir et soumettre l’Accord 

entre Volleyball NB et un club. Les groupes, ligues et tournois non associés à Volleyball NB doivent se 

référer à l’information fournie ci-dessous comme référence précieuse. Les clubs et les équipes doivent 

mettre en œuvre leur propre plan opérationnel en réponse à la COVID-19, et ce plan doit indiquer 

comment ils assureront la sécurité des opérations dans le cadre de leurs programmes et activités. Le plan 

doit également traiter des mesures d’atténuation des risques énumérées dans le présent document, 

notamment la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection, l’hygiène respiratoire et des mains 

et le dépistage des symptômes.  

Définitions  
• Aire de jeu – elle inclut la surface de jeu et la zone franche  

• Surface de jeu – ce terme renvoie au terrain de volleyball, mesurant 16 m X 8 m 

• Zone franche – elle encadre la surface de jeu et représente une aire d’au moins 3 mètres de 

chaque côté  

PHASE 5 | Toutes les activités de volleyball extérieur 
permises

PHASE 4 | Compétitions permises

PHASE 3 | Activités de développement des habiletés 
permises

PHASE 2 | Entrainement individuel et développement 
des habiletés permis

PHASE 1 | Entrainement à domicile non sanctionné
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Phase 1 – Volleyball extérieur 

• Volleyball NB ne sanctionnera aucune activité.  

• Seuls l’entrainement à domicile non sanctionné et les activités de développement des habiletés 
auront lieu durant la phase 1.  

• Toutes les directives de santé publique doivent être suivies.  

Phase 2 – Volleyball extérieur 
• Volleyball NB ne sanctionnera aucune activité en personne.  

• Seuls l’entrainement individuel, les activités de développement des habiletés et la formation 
(ateliers à l’intention des entraineurs ou des officiels, par exemple) sont autorisés, et seulement 
si les restrictions en matière de santé publique le permettent.  

• Toutes les directives de santé publique doivent être suivies.  

• Le partage de l’équipement est déconseillé (ballons, drapeaux, sifflets, etc.). 

• Assurez l’hygiène personnelle avant, pendant et après. 

Phase 3 – Volleyball extérieur 
• Toutes les activités de développement des habiletés sont permises.  

• Les compétitions ne sont pas permises.  

• Les participants doivent respecter les directives de Santé publique fournies dans le présent 

document et les exigences des installations utilisées. 

• Les participants doivent faire tous les efforts possibles pour maintenir la distance physique 
appropriée lorsque c’est possible. Configurez les terrains pour respecter les exigences en matière 
de distanciation physique.  

• Configurez les terrains pour minimiser le nombre et assurer qu’il y a suffisamment d’espace.  

• Les participants doivent rester avec le même groupe pour toute la durée de la séance 
d’entrainement afin de minimiser les contacts.  

• Les ballons sont attribués à chaque groupe et ne doivent pas être partagés avec un autre groupe 
ou terrain avant d’être assainis.  

• L’équipement (ballons, drapeaux, sifflets, etc.) est attribué à chaque groupe et ne doit pas être 
partagé avec un autre groupe ou terrain avant d’être assaini.  

• Il est recommandé que l’équipement (ballons, drapeaux, sifflets, etc.) soit assaini régulièrement 

pendant l’activité (avant et après chaque séance d’entrainement ou match). 

• Durant les activités de développement des habiletés (séances d’entrainement), les entraineurs ne 

sont pas tenus de porter un masque dans l’aire de jeu, mais cela est fortement conseillé. La 

distance physique doit être maintenue.  

• Les athlètes ne sont pas tenus de porter un masque lorsqu’ils sont dans l’aire de jeu. La distance 

physique doit être maintenue. 

 
 

Développement des habiletés 

Le nombre total de participants est limité à 14 dans l’aire de jeu. 

Les participants sont divisés en groupes prédéterminés ne comportant pas plus de 14 personnes 
(12 athlètes et 2 entraineurs) dans la totalité de la surface de jeu en tout temps. 
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Par exemple : 2 terrains = 24 athlètes et 4 entraineurs. 

Un maximum de 8 athlètes en tout (4 athlètes par côté) dans l’aire de jeu extérieure en tout temps. 

Pour toute information quant à la taille des groupes, référez-vous aux directives de Santé publique et au 
plan opérationnel des installations que vous fréquentez. 

Consultez les principes directeurs. 

 

Phase 4 – Volleyball extérieur 

• Toutes les activités de développement des habiletés sont permises. 

• Les matchs de ligues 2x2 et 4x4 sont permis à l’intérieur d’une zone de santé.  
o Les équipes doivent rester dans la zone de jeu (ce qui inclut la surface de jeu et la zone 

franche) de leur terrain pour toute la durée de l’activité. 
▪ Les groupes prédéterminés ne comportant pas plus de 12 participants peuvent 

être assignés à une zone de jeu par jour.  
● Par exemple, 1 terrain = 4 participants de chaque côté et 4 participants 

dans la zone franche. 

• Les compétitions 2x2 et 4x4 sont permises d’une zone de santé publique à l’autre.  
o Une compétition se définit comme étant deux équipes sur le terrain en même temps ou 

comme étant une équipe affrontant une autre équipe.  
o Chaque équipe ne peut jouer que contre une autre équipe par jour.  

• Les tournois et ateliers comptant tout au plus 65 participants sont permis, mais tous les 
participants doivent habiter dans la zone de santé publique où l’activité a lieu. 

o En comptant le nombre de participants, il faut inclure les... 
▪ membres du personnel de volleyball NB et organisateurs d'activités 

(administrateurs scolaires, directeurs de sport, membres du personnel 
d’entretien, etc.); 

▪ athlètes; 
▪ entraineurs; 
▪ arbitres; 
▪ bénévoles; 
▪ parents ou tuteurs et spectateurs. 

● Pour les activités où il n’y a pas de places assises et où les déplacements 
des spectateurs ne peuvent pas être contrôlés afin de les empêcher 
d’être en contact avec les participants, les spectateurs doivent aussi 
être inclus pour calculer le nombre total de participants. 

• Les participants doivent respecter les directives de Santé publique fournies dans le présent 

document et les exigences des installations utilisées. 

• Les participants doivent faire tous les efforts possibles pour maintenir la distance physique 
appropriée lorsque c’est possible. Configurez les terrains pour respecter les exigences en matière 
de distanciation physique.  

• Configurez les terrains pour minimiser le nombre et assurer qu’il y ait suffisamment d’espace.  

• Les participants doivent rester avec le même groupe pour toute la durée de la séance 
d’entrainement afin de minimiser les contacts.  

• Les ballons sont attribués à chaque groupe et ne doivent pas être partagés avec un autre groupe 
ou terrain avant d’être assainis.  
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• L’équipement (ballons, drapeaux, sifflets, etc.) est attribué à chaque groupe et ne doit pas être 
partagé avec un autre groupe ou terrain avant d’être assaini.  

• Un « contenant propre » doit être utilisé pour s'assurer que les ballons assainis sont séparés de 
ceux qui doivent être nettoyés.  

• Il est recommandé que l’équipement (ballons, drapeaux, sifflets, etc.) soit assaini régulièrement 

pendant l’activité (avant et après chaque séance d’entrainement ou match). 

• Durant les activités de développement des habiletés (séances d’entrainement), les entraineurs ne 

sont pas tenus de porter un masque dans l’aire de jeu, mais cela est fortement conseillé. La 

distance physique doit être maintenue.  

• Les athlètes ne sont pas tenus de porter un masque lorsqu’ils sont dans l’aire de jeu. La distance 

physique doit être maintenue. 

 

Activités de développement des habiletés dans une zone de santé publique 

Toutes les activités de développement des habiletés sont permises. 

Les participants doivent rester dans le même groupe prédéterminé pour toute la durée de l’activité. 

Pour toute information quant à la taille des groupes, référez-vous aux directives de Santé publique et 

au plan opérationnel des installations que vous fréquentez. 

Consultez les principes directeurs. 

 
 

Compétition 

 À l’intérieur d’une zone de santé publique D’une zone de santé publique à 
l’autre 

Matchs 

- Ils sont permis avec une autre équipe par 
jour.  

- Il faut y maintenir la distance physique 
appropriée et y respecter le plan 
opérationnel des installations.  

- Ils sont permis avec une 
autre équipe. 

- Il faut y maintenir la 
distance physique 
appropriée et y respecter le 
plan opérationnel des 
installations. 

Ligues 

- Permises si tout au plus 12 participants 
assignés à une aire de jeu.  

- Tous les participants doivent habiter dans la 
zone de santé publique où les activités de la 
ligue ont lieu.  

- Les équipes doivent rester dans la zone de 
jeu (ce qui inclut la surface de jeu et la zone 
franche) de leur terrain pour toute la durée 
de l’activité. 
▪ Les groupes prédéterminés ne 

comportant pas plus de 12 participants 
peuvent être assignés à une zone de jeu 
par jour.  

- Pas permis  
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• Par exemple, 1 terrain = 
4 participants de chaque côté et 4 
participants dans la zone franche. 
 

Tournois et 
ateliers 

- Permis si moins de 65 participants 
- Tous les participants doivent habiter dans la 

zone de santé publique où l’activité a lieu. 
- Pas permis 

 
 

Ressources pour la compétition 

Pour toute information quant à la taille des groupes, référez-vous aux directives de Santé publique et 
au plan opérationnel des installations que vous fréquentez. 

Consultez le protocole des compétitions à l’annexe C. 

Consultez les principes directeurs. 

 

Phase 5 – Passage à la phase verte au volleyball extérieur  
• Les activités de développement des habiletés de volleyball extérieur et de perfectionnement 

professionnel sont permises (ateliers à l’intention des entraineurs ou des officiels, par exemple). 

• Les compétitions de volleyball extérieur sont permises avec 50 % de la capacité, et un plan 
opérationnel en place (un gymnase scolaire standard ayant une ou deux surfaces de jeu est 
considéré comme étant une installation). Veuillez consulter le document En route vers la phase 
verte au Nouveau-Brunswick – document d’orientation pour le sport et les loisirs pour en savoir 
plus. 

o L’hôte de la compétition doit : 
▪ S’assurer que les participants respectent la distance physique appropriée 

(2 mètres) de l’aire de jeu (athlètes, entraineurs et spectateurs); 
▪ Se conformer au plan opérationnel des installations;  
▪ Envoyer leur plan opérationnel ainsi que le plan opérationnel des installations 

au responsable des arbitres de la zone trois jours avant la compétition. 

• Les tournois et ateliers de volleyball extérieur sont permis, mais avec un maximum de 
150 participants (un gymnase scolaire standard ayant une ou deux surfaces de jeu est considéré 
comme étant une installation). Veuillez consulter le document En route vers la phase verte au 
Nouveau-Brunswick – document d’orientation pour le sport et les loisirs pour en savoir plus. 

o L’hôte du tournoi ou de l’atelier doit : 
▪ S’assurer que les participants respectent la distance physique appropriée 

(2 mètres) de l’aire de jeu (athlètes, entraineurs et spectateurs). 
▪ Se conformer au plan opérationnel des installations;  
▪ Envoyer leur plan opérationnel ainsi que le plan opérationnel des installations 

au responsable des arbitres de la zone trois jours avant la compétition. 
o En comptant le nombre de participants, il faut inclure les... 

▪ membres du personnel de volleyball NB et organisateurs d'activités 
(administrateurs scolaires, administrateurs de sport, membres du personnel 
d’entretien, etc.); 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/SportRecreation-SportLoisirs/COVID-19-en-route-vers-la-voie-verte-au-nb-orientation-sport-et-loisirs.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/SportRecreation-SportLoisirs/COVID-19-en-route-vers-la-voie-verte-au-nb-orientation-sport-et-loisirs.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/SportRecreation-SportLoisirs/COVID-19-en-route-vers-la-voie-verte-au-nb-orientation-sport-et-loisirs.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/SportRecreation-SportLoisirs/COVID-19-en-route-vers-la-voie-verte-au-nb-orientation-sport-et-loisirs.pdf
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▪ athlètes; 
▪ entraineurs; 
▪ arbitres; 
▪ bénévoles; 
▪ parents ou tuteurs et spectateurs. 
▪ Pour les activités où il n’y a pas de places assises et où les déplacements des 

spectateurs ne peuvent pas être contrôlés afin de les empêcher d’être en 
contact avec les participants, les spectateurs doivent aussi être inclus pour 
calculer le nombre total de participants. 

• Les participants doivent se conformer aux principes directeurs de Volleyball NB, aux 

recommandations de Santé publique et aux exigences des installations. 

• Les participants doivent faire tous les efforts possibles pour maintenir la distance physique 
appropriée lorsque c’est possible. Configurez les terrains pour respecter les exigences en matière 
de distanciation physique.  

• Configurez les terrains pour minimiser le nombre et assurer qu’il y a suffisamment d’espace.  

• Les participants doivent rester avec le même groupe pour toute la durée de la séance 
d’entrainement afin de minimiser les contacts.  

• Les ballons sont attribués à chaque groupe et ne doivent pas être partagés avec un autre groupe 
ou terrain avant d’être assainis.  

• L’équipement (ballons, drapeaux, sifflets, etc.) est attribué à chaque groupe et ne doit pas être 
partagé avec un autre groupe ou terrain avant d’être assaini.  

• Il est recommandé que l’équipement (ballons, drapeaux, sifflets, etc.) soit assaini régulièrement 

pendant l’activité (avant et après chaque séance d’entrainement ou match). 

• Les entraineurs doivent toujours porter un masque durant les compétitions, les activités de 

développement des habiletés et les exercices. La seule exception est si les entraineurs sont dans 

l’aire de jeu, où ils prennent part aux exercices.  

• Les officiels doivent porter un masque lorsqu’ils font le tirage au sort (lancer d’une pièce), pendant 

l’échauffement et pour s’acquitter de leurs responsabilités d’après match. Les officiels ne sont 

pas tenus de porter un masque lorsqu’ils sont sur le point de commencer et arbitrent le match. 

Consultez l’annexe D (Protocole relatif aux arbitres) pour en savoir plus. 

• Les athlètes ne sont pas tenus de porter un masque lorsqu’ils sont dans l’aire de jeu pour 

participer à une activité de développement des habiletés, des exercices ou une compétition.  

 

 

Ressources pour la compétition 

Pour toute information quant à la taille des groupes, référez-vous aux directives de Santé publique et 
au plan opérationnel des installations que vous fréquentez. 

Consultez le protocole des compétitions à l’annexe C. 

Consultez les principes directeurs. 
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Principes directeurs 

Aperçu 
• Les personnes suivantes sont considérées comme étant des participants : 

o Membres du personnel de Volleyball NB et organisateurs d’événements  
o Athlètes 
o Entraineurs 
o Arbitres 
o Bénévoles 
o Parents ou tuteurs et spectateurs 

• La sécurité des participants est primordiale. 

• Vous devez respecter toutes les mesures de santé publique.  

• Les participants devraient partir immédiatement après l’activité et ne pas se rassembler ou 
socialiser. 

• Suivre le plan opérationnel du site ou des installations pour établir le protocole. 
 

Définitions  
• Aire de jeu – elle inclut la surface de jeu et la zone franche  

• Surface de jeu – ce terme renvoie au terrain de volleyball, mesurant 16 m X 8 m 

• Zone franche – elle encadre la surface de jeu et représente une aire d’au moins 3 mètres de 

chaque côté  

Évaluation des risques 
• Chaque club ou entraineur offrant des séances d’entrainement devrait utiliser l’outil 

d’évaluation et d’atténuation des risques à l’intention des clubs. Il est requis pour : 
o conserver les résultats en filière, car Volleyball Nouveau-Brunswick, Volleyball Canada et 

Santé publique pourraient les demander;  
o atteindre un pointage défini comme étant « à risque modéré (de faible à modéré) » 

pour procéder à l’activité.  
o Références : Considérations pour un retour sécuritaire au volleyball et l’atténuation des 

risques de Volleyball Canada 
 

Inscription 

• Tous les participants doivent s’inscrire d’avance auprès de Volleyball NB. Personne ne sera 
autorisé à participer sans une inscription complète, et aucune inscription sur place ne sera 
permise.  

• Tous les participants devraient connaitre les symptômes courants de la COVID-19 et devraient 
rester à la maison s’ils présentent des symptômes, conformément aux exigences des autorités 
de santé publique locale. 

• Il est recommandé que tous les paiements soient effectués en ligne (transfert électronique, 
PayPal, etc.). 

• Si vous devez manipuler de l’argent, assurez-vous de vous laver les mains régulièrement et 
d’avoir à votre portée un désinfectant pour les mains à base d’alcool à 60 % au moins. 

https://volleyballnb.org/general-information/
https://volleyballnb.org/general-information/
https://volleyball.ca/en/news/volleyball-canada-update-covid-19
https://volleyball.ca/en/news/volleyball-canada-update-covid-19
http://site2762.goalline.ca/event-search.php
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/about-covid-19.html#symptoms
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Dépistage et suivi 
• Consultez les directives pour le dépistage et la surveillance de Santé publique. 

• Désignez une personne qui sera responsable du dépistage des participants et qui devra remplir 
la feuille de dépistage et de suivi des participants.  

• Un dépistage passif utilisant un questionnaire de dépistage doit être effectué à domicile avant le 
départ pour l’activité.  

• Tous les participants doivent répondre aux questions du questionnaire de dépistage de la 
COVID-19 avant l’activité.  

o La reconnaissance verbale doit être donnée qu’un participant ne présente aucun 
symptôme et qu’il est en bonne santé pour participer.  

o Si un participant présente des symptômes, il doit se retirer de l’activité et s’isoler 
immédiatement. Seuls les participants qui sont en santé et qui ne présentent aucun 
signe ou symptôme de maladie seront autorisés à participer. 

• Les participants âgés de plus de 65 ans, dont le système immunitaire est compromis ou qui ont 
un problème de santé sous-jacent sont considérés comme étant à haut risque. Leur 
participation devrait être soigneusement considérée, et probablement déconseillée. Les 
personnes vivant avec des personnes à haut risque devraient également considérer 
soigneusement leur participation.  

• Si, par la suite, un participant reçoit un diagnostic positif de la COVID-19, il devra s’isoler, 
conformément aux directives de Santé publique, et ne pourra participer aux activités de 
volleyball qu’une fois l’autorisation obtenue. 
 

Distanciation physique  
• Tous les participants doivent respecter les directives de Santé publique Nouveau-Brunswick 

quant à la distanciation physique appropriée (2 mètres) au retour des activités :  

• Il est recommandé que tous les participants (athlètes, entraineurs, officiels, membres du 
personnel et spectateurs) portent un masque lorsqu’ils entrent sur le site et lorsqu’ils en 
sortent. Les entraineurs, officiels et spectateurs doivent porter un masque lorsqu’il n’est pas 
possible de respecter les exigences en matière de distanciation physique.  

• Utilisez des indicateurs visuels pour diriger les participants (marquez le sol à tous les 
2 mètres, indiquez le mouvement directionnel des participants, indiquez que les couloirs 
étroits sont des zones où on ne doit pas s’arrêter). 

• Les masques doivent être portés dans les vestiaires et il faut aussi y respecter la distance 
minimale de 1 mètre les uns des autres. 

• Les participants devraient maintenir la distance physique appropriée lorsque c’est possible de le 
faire. Les entraineurs pourraient modifier les séances d’entrainement afin de favoriser la 
distanciation physique autant que possible. 

• Il faut éviter autant que possible le covoiturage pour se rendre aux installations et pour 
retourner à la maison. Si le covoiturage est nécessaire, il faut porter le masque et les passagers 
doivent essayer de s’assoir dans des rangées différentes. 

• Élimination des poignées de main, « tape-m'en cinq », caucus et changements de côté des 
participants. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/auto-isoler.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/pd_poster_FR.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/pd_poster_FR.pdf
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• Suivez le plan opérationnel du site ou des installations pour établir le protocole afin d’assurer 
que les personnes ne se rassemblent pas (dans les vestiaires, les douches et les toilettes et près 
des abreuvoirs). 

• Il est recommandé d’aménager le terrain et d’établir l’horaire de manière à favoriser le 
déplacement sécuritaire des participants et l’assainissement de l’équipement (décalez les 
heures de début, prévoyez suffisamment de temps avant le début de la séance d’entrainement, 
etc.). 

• Les activités de développement des habiletés, comme les exercices répétitifs et les 
échauffements, devront être modifiées afin que toutes les personnes dans la zone de 
compétition et la zone des lancers francs environnante puissent respecter les exigences en 
matière de distanciation physique.  

• Les équipes doivent comprendre que les déplacements nécessitent une atténuation des risques 
supplémentaire, qui doit être prise en compte. 

 

Hygiène respiratoire et des mains 
• Tous les participants doivent suivre les directives en matière d’hygiène personnelle 

recommandées par Santé publique. Ce qui suit devrait être effectué :  

• Se laver les mains avant et immédiatement après la participation aux activités de volleyball.  

• Éviter de se toucher le visage pendant les activités de volleyball.  

• Se couvrir la bouche et le nez pour tousser ou éternuer, jeter le mouchoir dans la poubelle et se 
laver les mains ou tousser ou éternuer à l’intérieur de son coude. 

• Maintenir la distance physique recommandée de 2 mètres durant l’activité; de brefs contacts 
sont permis. 

• Des pauses doivent être prévues pour se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les 
mains (à base d’alcool à 60%, minimalement) à intervalles réguliers tout au long de l’activité. 

• Les participants ne sont pas autorisés à partager les bouteilles d’eau, les serviettes ou tout autre 
article personnel. Les tables de restauration communes ne sont pas autorisées non plus.  

• Tous les participants devraient arriver vêtus de leurs vêtements d’entrainement, prêts à 
participer, et devraient apporter une bouteille d’eau pleine.  

• Les participants ne sont pas autorisés à entrer en contact inutilement les uns avec les autres; les 
poignées de main, « tape-m’en cinq », embrassades, réunions au filet et autres ne sont d’ailleurs 
pas permis. 
 

Nettoyage et désinfection 
• Tous les participants doivent respecter les directives de Santé publique Nouveau-Brunswick en 

matière de nettoyage et de désinfection au retour des activités :  

• Assurez la disponibilité de tout le matériel nécessaire pour le nettoyage et la désinfection des 
aires communes.  

• Assurez-vous que les produits et le matériel de nettoyage sont à portée de main.  

• Suivez le plan opérationnel des installations pour le nettoyage et la désinfection.  

• Toutes les surfaces communes (comme les ballons) devraient être nettoyées et désinfectées 
après chaque session (séances d’entrainement et matchs). Dans un match, le ballon devrait être 
assaini durant les temps morts et entre les périodes.  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Nettoyage_desinfection.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Nettoyage_desinfection.pdf
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• Seuls les sièges, les bancs et les tables essentiels doivent être mis à la disposition des gens. 
L’utilisation des abreuvoirs et des vestiaires est déconseillée.  
 

Installations  
• Les directives et le plan opérationnel des installations doivent être obtenus, et respectés. 

• Les directives des installations peuvent limiter le nombre de personnes non essentielles 
(spectateurs, partisans, etc.).  
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Annexe A : Matériel de référence 
 

• Foire aux questions concernant la COVID-19 du ministère du Tourisme, du Patrimoine et 

de la Culture  

• Outil de dépistage de la COVID-19 

• Hygiène personnelle des mains 

• Nettoyage et désinfection 

• Masque non médical (artisanal) 

• Volleyball Canada :Retour sécuritaire au volleyball et atténuation des risques  

• Volleyball Canada : Schéma pour un retour sécuritaire au volleyball  

• Volleyball Canada : Outil d’atténuation des risques 

• Outil d’évaluation et d’atténuation des risques entourant la COVID-19 à l’intention des 

clubs (en anglais seulement)  

• Feuille de suivi et de dépistage des participants  

• Site web de Volleyball Nouveau-Brunswick 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://tinyurl.com/FAQC19&data=04|01|Christine.Powers-Tomsons@gnb.ca|3c27ebbecf28473a1b3808d8efbc8fb3|e08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7|0|0|637522940512574272|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=pKi1rzl+8JcgDrKMSDJTrXOdK3CKx3nbA2Ws1TvVfJQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://tinyurl.com/FAQC19&data=04|01|Christine.Powers-Tomsons@gnb.ca|3c27ebbecf28473a1b3808d8efbc8fb3|e08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7|0|0|637522940512574272|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=pKi1rzl+8JcgDrKMSDJTrXOdK3CKx3nbA2Ws1TvVfJQ=&reserved=0
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID-19_screeningFR.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/images/Shareables/handwashing.png
xhttps://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Cleaning_DisinfectingE.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/masks_poster_enter.pdf
https://volleyball.ca/uploads/News/VBC_Return_to_Volleyball_june19_FRC.pdf
https://volleyball.ca/uploads/News/VBC_Return_to_Volleyball_june19_FRC.pdf
https://volleyball.ca/uploads/News/Retour_Volleyball_1pg_FR.pdf
https://volleyball.ca/uploads/News/Retour_Volleyball_1pg_FR.pdf
about:blank
about:blank
https://volleyballnb.org/general-information/
https://volleyballnb.org/general-information/
https://volleyballnb.org/general-information/
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Annexe B : Accord entre Volleyball NB et un club 

En signant cet accord en tant que délégué du club, vous reconnaissez avoir rempli la liste de 
vérification et bien en comprendre le contenu et les exigences, de même que les attentes du 
Pan de retour au volleyball de Volleyball NB. Vous acceptez également de respecter les 
directives de Santé publique. 

Veuillez cocher les éléments lorsque la tâche en question a été effectuée. 

☐ Lire le Plan de retour au volleyball de Volleyball NB et ses annexes.  

☐ Remplir et signer l’Accord entre Volleyball NB et un club  

☐ Plan opérationnel individuel 

☐ Obtenir le plan opérationnel des installations, et le respecter par la suite.  

☐ Envoyer l’Accord entre Volleyball NB et un club à la directrice générale de Volleyball 
NB, Michaela Allaby. 

 

Nom du club :  

Signature :  

Nom (en 
lettres 
moulées) : 

 

Date :  

 

 

  

about:blank
about:blank
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Annexe C : Protocole des compétitions 
 

Organiser une compétition 
• L’hôte de la compétition doit : 

o effectuer une évaluation des risques complète  

o élaborer un plan opérationnel basé sur le plan de retour au volleyball de Volleyball NB 

et le plan opérationnel des installations  

o envoyer le plan opérationnel aux installations pour approbation  

Se préparer à jouer 
• Les participants doivent... 

o se laver les mains avant d’entrer dans les installations  

o apporter une bouteille d’eau pleine 

o arriver le plus près possible de l’heure de début de l’activité; 

o éviter de toucher les portes, barrières, clôtures, etc. * Des lingettes désinfectantes (ou 

un désinfectant) doivent être disponibles.  

• L’hôte de la compétition doit :  

o apporter des affiches sur le lavage des mains, le dépistage, les symptômes, etc. au cas 

où il n’y en aurait pas dans les installations 

o avoir du désinfectant pour les mains, des masques, des gants, etc.  

o assainir les aires communes  

o fournir aux officiels un espace désigné pour leurs effets personnels  

o fournir des masques, du désinfectant pour les mains et des stylos ou crayons pour 

chaque table de pointage  

▪ chaque marqueur doit porter un masque et se désinfecter les mains avant et 

après l’inscription du pointage 

▪ chaque marqueur doit assainir le tableau papier, la table et la chaise à la fin du 

match  

o assainir tous les ballons avant chaque match  

▪ fournir deux ballons pour chaque aire de jeu  

o éliminer ou réduire le nombre d’articles qui seront distribués sur place par de 

nombreuses personnes (programme, document, matériel promotionnel, prix, presse-

papiers, stylos) 

o éviter d’offrir des pièces d’accueil aux participants 

Pendant le jeu 
• Les participants doivent... 

o éviter de se toucher le visage 

o s’assurer de maintenir la distance physique appropriée au moment de changer de côté 

o respecter les mesures de distanciation physique pendant les pauses 

o utiliser leur pied pour retourner un ballon sur un autre terrain  



 
 

15 

• L’hôte de la compétition n’est pas encouragé à avoir...  

o une cantine ou des postes de restauration collective  

Après le jeu 
• Les participants doivent... 

o quitter les installations immédiatement après le jeu 

o se laver les mains minutieusement ou utiliser un désinfectant pour les mains 

• L’hôte de la compétition doit : 

o assainir les aires communes (tables, chaises, station de pointage, etc.) 

o assainir tous les ballons après chaque match ou tournoi  

o La remise des prix doit se faire de façon à permettre aux participants de maintenir la 

distance physique recommandée (distance entre les joueurs des différentes équipes et 

distance entre les joueurs et les bénévoles).  
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Annexe D : Protocole sur place de VNBOA 
Phases 1-3 
Volleyball NB ne sanctionnera aucun officiel sur place dans les phases 1, 2 et 3.  
 

Phase 4  
1) Vestiaires  

o Les arbitres doivent arriver en tenue d’arbitre, car ils n'auront pas accès à un vestiaire.  
o Les arbitres doivent laisser leurs effets personnels dans un espace désigné par l’hôte.  

2) Préparatifs d’avant match  
o Assurer l’hygiène personnelle avant, pendant et après le match. 
o Les arbitres doivent configurer les terrains pour respecter les exigences en matière de 

distanciation physique. 
o Les arbitres doivent apporter leur propre masque et le porter pendant les préparatifs 

d’avant match.  
o Les ballons doivent être assainis avant et après chaque match par l’hôte de la 

compétition. 
a) Table de pointage  
o Le marqueur doit porter un masque et se désinfecter les mains avant et après 

l’inscription du pointage.  
o Le marqueur doit respecter les exigences en matière de distanciation physique.  
o Le marqueur doit nettoyer le tableau papier et la chaise entre chaque match.  

b) Banc  
o Les arbitres doivent faire respecter la Règle 4.1 de FIBV voulant que seuls les membres 

de l’équipe soient au banc. 
o Chaque partie doit respecter les mesures de distanciation physique et à 2 mètres de 

distance. 
c) Tirage au sort (lancer d’une pièce)  
o  Les athlètes doivent rester de leur côté respectif de la zone de jeu, et les arbitres 

lanceront la pièce en portant le masque. 
o Si on a besoin d’aide à la table de pointage, le R2 respectera les mesures de 

distanciation physique et portera un masque pour venir à la table. 
3) Dépistage  

o Les assignateurs de zone (ou les personnes désignées) fourniront l’outil de dépistage de 
la COVID-19 trois (3) jours avant la tenue de l’activité.  

o Les arbitres qui présentent des ou qui ne se sentent pas bien doivent refuser 
l’affectation. 

o La liste des arbitres approuvés doit être conservée en filière par l’assignateur de zone. 
 

4) Affectation des officiels à une compétition 
o Les assignateurs de zone doivent conserver une copie des affectations du match final, 

aux fins de suivi. 
o Petit tournoi – garder les paires pour la journée 
o Grand tournoi – garder les paires pendant une certaine durée (pour 3 matchs, par 

exemple) si possible 
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o Cela pourrait signifier que plus d’arbitres seront affectés aux grands tournois pour 
conserver la cohésion (tournoi provincial ou Tournée atlantique du volleyball de plage).  

o Les assignateurs de zone (ou les personnes désignées) doivent conserver une copie des 
affectations du match final et du tournoi, aux fins de suivi. 

Phase 5 
5) Vestiaires  

o Les arbitres doivent arriver en tenue d’arbitre, car ils n'auront pas accès à un vestiaire.  
o Les arbitres doivent laisser leurs effets personnels dans un espace désigné par l’hôte.  

6) Préparatifs d’avant match  
o Assurer l’hygiène personnelle avant, pendant et après le match. 
o Les arbitres doivent configurer les terrains pour respecter les exigences en matière de 

distanciation physique. 
o Les arbitres doivent apporter leur propre masque et le porter pendant les préparatifs 

d’avant match.  
o Les ballons doivent être assainis avant et après chaque match par l’hôte de la 

compétition. 
d) Table de pointage 
o Le marqueur doit porter un masque et se désinfecter les mains avant et après 

l’inscription du pointage.  
o Le marqueur doit respecter les exigences en matière de distanciation physique.  
o Le marqueur doit nettoyer le tableau papier et la chaise entre chaque match.  

e) Banc 
o Les arbitres doivent faire respecter la Règle 4.1 de FIBV voulant que seuls les membres 

de l’équipe soient au banc. 
o Chaque partie doit respecter les mesures de distanciation physique et à 2 mètres de 

distance. 
f) Tirage au sort (lancer d’une pièce) 
o  Les athlètes doivent rester de leur côté respectif de la zone de jeu, et les arbitres 

lanceront la pièce en portant le masque. 
o Si on a besoin d’aide à la table de pointage, le R2 respectera les mesures de 

distanciation physique et portera un masque pour venir à la table. 
7) Dépistage  

o Les assignateurs de zone (ou les personnes désignées) fourniront l’outil de dépistage de 
la COVID-19 trois (3) jours avant la tenue de l’activité.  

o Les arbitres qui présentent des ou qui ne se sentent pas bien doivent refuser 
l’affectation. 

o La liste des arbitres approuvés doit être conservée en filière par l’assignateur de zone. 
 

8) Affectation des officiels à une compétition  
o Les assignateurs de zone doivent conserver une copie des affectations du match final, 

aux fins de suivi. 
o Petit tournoi – garder les paires pour la journée 
o Grand tournoi – garder les paires pendant une certaine durée (pour 3 matchs, par 

exemple) si possible 
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o Cela pourrait signifier que plus d’arbitres seront affectés aux grands tournois pour 
conserver la cohésion (tournoi provincial ou Tournée atlantique du volleyball de plage).  

o Les assignateurs de zone (ou les personnes désignées) doivent conserver une copie des 
affectations du match final et du tournoi, aux fins de suivi. 
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Annexe D : Évaluation des risques de Volleyball 

Canada 



 
 

20 

 



 
 

21 

 



 
 

22 

 



 
 

       15 
 

Annexe E : Feuille de suivi et de dépistage des participants 
 

TOUS les athlètes, entraineurs, bénévoles et spectateurs doivent passer un bref examen de dépistage avant de participer à toute activité de 

Volleyball NB ou d’un club de volleyball. Vous trouverez le questionnaire de dépistage à l’annexe G. On s’attend à ce qu’il y ait une feuille de 

suivi pour chaque séance sur le terrain afin de faciliter la recherche des coordonnées en cas d’exposition à la COVID-19. Le responsable du 

programme ou de l’activité doit conserver ce document en filière au cas où Volleyball NB ou le ministère de la Santé publique du Nouveau-

Brunswick le demanderait. Vous trouverez un gabarit Excel d’une feuille de suivi à volleyballnb.org. 

 

Responsable de l’activité Lieu de l’activité Date de l’activité Heure de l’activité 

       

  

Nom de toutes les personnes présentes à la séance 

Veuillez énumérer les entraineurs, athlètes, bénévoles et 

spectateurs 

Numéro de 

téléphone des 

participants 

Dépistage de 

santé positif 

(Oui/Non) 

 

Terrain no 

Initiales du 

participant 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

about:blank
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9          

10          

11        
 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23          

24          

25          

26      

27      
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Annexe F : Questionnaire de dépistage 

 


