
Concept de protection pour les entraînements et 
matchs de volley-ball du mouvement régional et 
junior du VBC Cheseaux : 

Applicable dès le 28 septembre 2020 

Personne responsable du plan coronavirus 

Stierli Haemmerli Doris  Ch. de la Pièce du Bois 2   1033 Cheseaux 
T +4179 686 72 22   doris.stierli@vbccheseaux.ch  

S’adresse à:   
 Toutes les équipes régionales et juniors du VBC Cheseaux 
 Aux équipes adverses 
 Aux officiels (entraîneurs, accompagnants, etc.) 
 Aux spectateurs 

Nouvelles conditions cadres 

Dès le 17 septembre 2020, le port du masque est obligatoire dès 12 ans dans tous les lieux 
publics fermés dans le canton de Vaud. Dans le domaine du sport, cela implique que le 
masque est obligatoire pour toutes et tous hormis pour la pratique sportive dans tous les 
lieux fermés dédiés au sport.

Les principes suivants doivent être respectés lors des entraînements / matchs :  

 Pas de symptôme à l’entraînement / match 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux 
entraînements / matchs. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur 
médecin.  



 Port du masque

Dès l’entrée dans le bâtiment, le port du masque est obligatoire. Toute personne de plus 
de 12 ans, se déplaçant dans les couloirs ou se rendant aux toilettes, doit porter le 
masque. 

 Se laver soigneusement les mains  

Il est recommandé de se désinfecter les mains à l’entrée de la salle et, pour les joueurs, avant 
et pendant les activités sportives. Des solutions hydro-alcooliques seront mises à disposition 
par le VBC. 

 Etablir des listes de présence des joueurs et accompagnants

Les listes de présence doivent pouvoir être transmises aux autorités sanitaires pendant 14 
jours. Elles doivent être établies pour tous les entraînements ou matchs. La personne 
responsable de l’entraînement est chargée de tenir une liste exacte et de la remettre à la 
personne responsable du plan coronavirus. Lors des matchs, la liste des joueurs et 
entraîneurs présents de chaque équipe doit être remise au responsable de l’équipe du 
VBC. Une feuille de présence pour les spectateurs sera disponible à l’entrée de la salle. 

 Vestiaires

Les vestiaires sont indisponibles à ce jour. 

 Spectateurs

Lors des matchs régionaux, les accompagnants, les parents et tous les spectateurs, doivent 
s’inscrire à l’entrée sur la feuille de présence, et porter le masque sur les gradins.

Cheseaux, le 20 septembre 2020 

Doris Stierli Haemmerli 


