
Reprise des activités de l’association sportive Volley-ball

Les entraînements de volley-ball vont pouvoir reprendre le mardi soir avec toutefois 
certaines contraintes dans le cadre du protocole sanitaire :

- alternance des créneaux benjamins et minimes suivant le calendrier :

* Benjamin(e)s : Mardi 10 et Mardi 24 novembre 2020
* Minimes G et F : Mardi 17 et Mardi 1er décembre 2020

Cette alternance se poursuivra éventuellement en fonction de l’évolution du protocole

- Il n’y aura aucun vestiaire accessible et pas d’espace pour se changer : les élèves 
devront donc déjà être dans une tenue adaptée à la pratique (ils pourront toutefois 
changer de chaussures au gymnase)

- Afin d’éviter le brassage des niveaux, les élèves se regrouperont (6èmes dans leurs 
rangs, 5èmes au milieu de la cour puis pour les minimes : 3èmes dans leurs rangs et 
4èmes au milieu de la cour) , par classe, en prenant soin de ne pas mélanger les 
niveaux puis nous irons au gymnase en conservant les écarts entre les groupes.

- les exercices et les matchs se feront là encore par niveau (un niveau par filet), 
entre élèves d’une même classe. Les matchs pourront toutefois voir s’opposer des 
équipes de classes différentes. S’il n’y a qu’un joueur d’une classe il sera seul opposé à 
un joueur d’une autre classe, avec bien sûr des règles adaptées qui devraient lui 
permettre de progresser très vite dans les techniques individuelles de manipulation 
du ballon !

- port du masque impératif pendant le déplacement et l’installation/rangement du 
matériel, les éventuels temps d’attente entre deux matchs. Pendant la pratique le 
masque doit être accroché aux vêtements avec la pince à linge fournie en début 
d’année. (strictement interdit de poser un masque par terre ou de le chiffonner dans 
sa poche)

- Bien sûr désinfection des mains, désinfection des ballons entre les matchs et en fin 
de séance, respect des 2m pendant le jeu (règles adaptées), 1m en attente avec 
masque.

Je compte sur les élèves pour bien respecter toutes ces règles qui sont très 
contraignantes c’est vrai mais qui leur permettront de continuer à avoir une pratique 
sportive en toute sécurité.

Mme Husson


