
 

Volleyball Nouveau Brunswick 

2021-2022 Principe directeurs du Retour de Volleyball Intérieure 

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, 

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

intérieur » pour la reprise sécuritaire du volleyball intérieur 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 intérieur ne devrait être considéré 

que lorsque les restrictions et mesures de distanciation physique établies par Santé publique le 

permettent. Alors que le Nouveau-Brunswick s’adapte à sa nouvelle normalité, ce plan fournira des 

directives pour la reprise du volleyball intérieur dans un environnement où le virus de la COVID-19 

représente toujours un risque. Le retour sécuritaire au volleyball intérieur suivra une approche 

progressive qui respectera le Plan de rétablissement de Santé publique 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. 

Pour l'instant, VNB recommande une approche responsable et prudente du jeu :   

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.  

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. 

Dépistage et suivi 

• Encouragez la réalisation d'un dépistage passif à domicile avant de partir pour l'activité. 

• Si 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 

• Élimination des poignées de main, entre les équipes 

• Encouragé à pratiquer la distanciation physique sur le terrain et en dehors, lorsque cela est 
possible. 

• 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) 

• Les équipes doivent comprendre que les voyages nécessitent une atténuation supplémentaire 
des risques 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. 

• Les participants ne sont pas autorisés à partager les bouteilles d’eau, les serviettes ou tout autre 
article personnel. 

• Les participants ne sont pas autorisés à entrer en contact inutilement avec les équipes tels que 
les poignées de main, des rencontres au filet, etc. 

o À la fin du match, les équipes sont priées de s'aligner sur la ligne d'en-but. Lorsque 
l'arbitre siffle, les équipes doivent marcher jusqu'à la ligne des 3 mètres et saluer ou 
applaudir pour mettre fin au match.    

http://site2762.goalline.ca/event-search.php
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/about-covid-19.html#symptoms
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/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf


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.  

• 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). 

• Seuls les sièges, les bancs et les tables essentiels doivent être mis à la disposition des gens. 

 

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.).  

• Se référer à Travail sécuritaire NB, pour les mesures de protection recommandées. 

Ressources 

• Agence de la Santé publique du Canada  

• Gouvernement de Nouveau Brunswick 

• Se référer à Travail sécuritaire NB, pour les mesures de protection recommandées. 

• Pour des informations relatives à la santé mentale, veuillez consulter le site Web suivant : 
Navigapp. Vous pouvez accéder à un répertoire des services offerts dans votre communauté en 
consultant les sites Web de Bridge the gapp ou du 211NB, ou en appelant le 2-1-1. 

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
https://www.travailsecuritairenb.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html
https://www.travailsecuritairenb.ca/
https://nb.bridgethegapp.ca/fr_ca/

