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Complexe sportif Alain Mimoun (Paris 12)

Mesures administratives

→ Une personne référente sanitaire est chargée du suivi du protocole sanitaire du tournoi : 
référent COVID-FSGT : Pablo TRUPTIN – 06 62 38 35 60 – volley@fsgt75.org 

De plus, désignation d’un référent COVID-équipe au sein de chaque équipe, personne « garante du protocole sanitaire », qui par
défaut sera le correspondant principal de l’équipe au niveau du comité FSGT de Paris (la personne qui a fait l’inscription).

→ Un registre de l’ensemble des personnes présentes lors des matchs est tenu par le référent COVID-FSGT, pour un traçage
efficace en cas de contamination d’un ou plusieurs membres 
Sous renseignement  du  médecin traitant  d’un  malade  COVID,  les  équipes  de  l’Assurance maladie  chargées  des  enquêtes
sanitaires  se  chargeront  d’appeler  les  «  personnes  contact  ».  De  plus,  en  cas  de  contamination  post-tournoi,  contactez
immédiatement le référent COVID-FSGT.

Pass sanitaire

A compter du 09 août 2021, la présentation du Pass Sanitaire (numérique ou papier) sera obligatoire pour accéder aux gymnases
et salles de sport. Ce pass sera contrôlé par les agents de la ville à l'entrée des établissements sportifs.

Les justificatifs acceptés lors du contrôle du Pass Sanitaire sont :
→ La vaccination, à la condition que la personne contrôlée présente un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire (7 jours) 
post injection finale ;
→ La preuve d'un test RT-PCR, antigénique ou un autotest négatif de moins de 72h réalisé sous la supervision d'un 
professionnel de santé ; 
→ Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 délivré sur présentation d'un document 
mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé depuis plus de 11 jours et de moins de 6 mois. 

Accueil dans les gymnases et règles de base

→ Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements
en présentant leur Pass Sanitaire. Toutefois, le port du masque reste très fortement conseillé. Et il peut être rendu obligatoire par
le Préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'entité organisatrice.
→ Les gestes « barrière » sont rappelés régulièrement par les encadrants.
→ La consigne est donnée aux licenciés d’arriver vêtus de leur tenue d’entraînement, l’accès aux vestiaires et aux douches ne 
pouvant pas être autorisé dans toutes les installations sportives.
→ Si les vestiaires collectifs sont à nouveau accessibles dans le strict respect des protocoles sanitaires, la distanciation physique 
d’au moins 1 mètre entre les personnes doit être respectée.
→ Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des pratiquants et encadrants : nettoyage des mains obligatoire à l’arrivée sur 
site, et régulièrement durant la séance pour tous les pratiquants, encadrants et public ;
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Matériel et équipements individuels

Sur place se trouvent poteaux, filet et ballons de match. L’équipe doit amener le reste du matériel (ballons d’échauffement, etc).
→ Des consignes  relatives aux équipements individuels des joueurs sont données :
• gourde remplie individuelle ;
• tout équipement vestimentaire est individuel ;
• espace individuel de stockage des sacs personnels en bord de terrain, dans le respect des mesures de distanciation.
→ Il est rappelé que les joueurs doivent venir avec un minimum de matériel possible.
• La désinfection du matériel avant et après l’utilisation est impérative (gel et lingettes sur place).
• Tout matériel de renforcement musculaire demeure individuel et est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.
→ L’utilisation individuelle du ballon doit être priorisée dans les échauffement. La désinfection des ballons avant la séance et 
après la séance est impérative.
• Lors du match les ballons devront être régulièrement désinfectés.
→ Une personne (éducateur ou bénévole dédié) est chargée de l’installation, de la manipulation, du nettoyage systématique
entre chaque séance ou en cas de besoin durant la séance, puis du rangement, du matériel utilisé (ballons, coupelles, plots…).


