LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE - WT 1* Montpellier Beach Volley 2020
Ce document a été élaboré afin de prévenir la possibilité d'une infection par le coronavirus SRASCoV-2 (covid-19) conformément aux exigences et recommandations des autorités nationales
Françaises. Il est donc nécessaire d'envisager et de suivre les mesures ci-dessous.
La santé de tous ceux qui participent au World Tour 1* FIVB est la plus importante.
LIGNE DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Un certificat obligatoire de négativité au Coronavirus, délivré par les laboratoires sanitaires
autorisés au plus tard 3 jours avant le début de la compétition/match respectif, doit être présenté
pour tous les membres de la délégation de l'équipe (joueurs et officiels de l'équipe), les officiels du
CEV et les arbitres.
Les athlètes et les membres de délégation accrédités qui voyagent sont priés de respecter toutes
les mesures de protection (masques faciaux, éloignement social si possible) lors de leur voyage à
Montpellier.
Les mêmes mesures doivent être appliquées tout au long de votre séjour à Montpellier.
Toute personne participant à l'événement (athlète, responsable d'équipe, officiel, bénévole, etc.)
doit vérifier régulièrement et de manière proactive son état de santé (notamment en prenant sa
température et en surveillant l'apparition de tout symptôme) avant de se rendre sur le site.
Les athlètes sont priés de ne pas voyager ou se déplacer si vous vous sentez mal, si vous ressentez
de la fatigue, des symptômes de rhume, de la fièvre, de la toux et, dans les cas plus graves, de
l'essoufflement, qui sont les symptômes les plus courants de la COVID 19. Si vous présentez l'un des
symptômes ci-dessus, veuillez en informer directement le responsable de l'hygiène et rester dans
votre chambre.
Évitez de rester dans des endroits fermés.
Respectez les règles d'hygiène en matière de toux et lavez-vous régulièrement les mains à l'eau
chaude et au savon.
Si vous ne disposez pas d'eau et de savon, utilisez le désinfectant pour les mains prévu à cet effet.
Utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool. Le désinfectant pour les
mains est destiné à un usage externe uniquement. Les nettoyants ou désinfectants de surface ne
sont pas destinés à nettoyer ou à désinfecter la peau.
Frottez vos deux mains avec du savon, qui doit être appliqué sur toute la surface de vos mains
(paumes et dos des mains, entre les doigts et autour des pouces, sous les ongles), pendant une
minute.
Après avoir toussé ou éternué, lavez-vous les mains à l'eau et au savon à chaque fois.

DIRECTIVE SUR LE LIEU DE L'ÉVÉNEMENT :
Les athlètes sont autorisés à se rendre sur le lieu du match 20 minutes avant le début de celui-ci,
conformément au calendrier des matchs.
Les joueurs doivent arriver sur le site avec les maillots officiels et l'équipement personnel. Aucun
vestiaire ou casier ne sera fourni.
Il est recommandé aux athlètes d'utiliser leur chambre d'hôtel pour prendre une douche après le
match.
Pour les joueurs et les arbitres, le port du masque facial est obligatoire en permanence, sauf dans
les zones réservées aux joueurs et aux arbitres et pendant le match.
Le personnel, les ramasseurs de balles, les officiels locaux des matchs doivent porter un masque
facial dès leur entrée et leur sortie du site.
Les ramasseurs de balles porteront des gants pendant le match.
Toutes les personnes concernées se feront mesurer leur température à leur arrivée sur le site de
compétition.
Respecter la signalisation d'hygiène sur tous les sites de manière à prévenir et à éviter la
propagation du virus.
La désinfection des mains est obligatoire avant de se rendre sur le terrain, avant le début du match,
pendant les temps morts et après le match.
Il est recommandé aux joueurs, après l'entraînement ou le match, de ne pas se fréquenter et de
rester dans les lieux publics.
Un plan de nettoyage rapide et en profondeur sera établi.
Les organisateurs se réservent le droit d'effectuer des tests supplémentaires à toute personne
accréditée, malgré les certificats déjà fournis, pendant toute la durée de la compétition de CEV.

Informations sur la tenue de tests PCR dans le Parc de la Rauze mise en place par l’organisation
gratuitement : Secours Infirmiers, analysés par le laboratoire LABOSUD et disponible dans les
24H à 48h :
•

Samedi 22 Août 17H / 18H : Staff, Bénévoles, Adhérents, Officiels

•

Lundi 24 Août 17H / 18H30 : Joueurs Internationaux de qualification, Officiels

•

Mardi 25 Août 14H / 15H : Joueurs Internationaux Main Draw

Une pièce pour l'isolement temporaire en cas de personne présentant des symptômes suspects
vestiaire du gymnase Ferrari .
Mise en place d’un QRCode pour jauger en temps réel le nombre de personnes sur le site du MBM
2020. Une liste quotidienne des personnes entrant et sortant sur le site sera créée (nom et prénom,
numéro de téléphone, heure d'arrivée et de départ) par le biais de l’appli Beach Masters: chaque
personne souhaitant rentrer dans la zone accréditée devra télécharger L'application "Beach
Masters », un QR Code sera attribué propre dès l’inscription sur l'application.
Etape OBLIGATOIRE pour tous les acteurs du tournoi, sans QR Code personne n’accède au site
accrédité du Montpellier Beach Masters.
Afin de gérer les fluxs avec le plus de précision possible, chaque personne qui rentre ou sort du site
accrédité devra scanner avec son téléphone le QR code qui lui sera attribué sur l’Appli Beach
Masters en fonction de son rôle et de sa mission sur site.
Donc tous ceux qui souhaitent rentrer dans le site devront télécharger l’appli.
Le nombre de personnes sera limité afin d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention.

L'ACCÈS AUX LIEUX :
L'accès des joueurs, des arbitres et des officiels du CEV est séparé des autres personnes
(spectateurs).
Seules les personnes accréditées peuvent accéder à des zones spécifiques qui seront contrôlées par
la sécurité.
Les entrées et les sorties seront séparées pour les spectateurs.

DES LIGNES DIRECTRICES SUR PLACE :
La poignée de main ou l'interaction entre les équipes est interdite. Les protocoles de matchs seront
ajustés et communiqués lors de l'enquête préliminaire.
Distance physique (au moins 1,5 mètre) séparant les concurrents, les officiels, les stands de balles.
Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
Les serviettes sont à usage unique et personnel.
L'organisateur veillera à la désinfection de toutes les zones du site de compétition et des
installations d'entraînement avant, pendant et après chaque match, y compris :
Les terrains de compétition - après chaque match
Équipements sportifs - après chaque match
Espaces communs - après un match sur quatre
Bureaux et zones de travail tels que définis dans le règlement du CEV, tribune de presse, centre des
médias, postes de commentaires, etc.
Les toilettes seront désinfectées par les autorités de la municipalité de Montpellier.

L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS :
Serviette individuelle et bouteille d'eau individuelle.
Pas d'échange ni de partage d'effets personnels.
Désinfection des balles après chaque set par des récupérateurs de balles sous la supervision du
directeur des terrains.
Une quantité suffisante de produits de nettoyage et de désinfection dans la zone sportive.

AUTRE LIGNE DIRECTRICE :
RÉUNIONS :
Les réunions programmées auront lieu dans un espace ouvert en respectant la distance de
sécurité.
La santé des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des supporters, des organisateurs et de tous
ceux qui sont associés à notre événement reste notre priorité absolue à ce stade. C'est pourquoi
nous vous demandons de suivre systématiquement les mesures énumérées ci-dessus.
L'organisateur préparera et donnera à l'arrivée de la délégation de l'équipe le calendrier et le
protocole à suivre pour toutes les réunions prévues.

LES MÉDIAS ET LES PHOTOGRAPHES :
Limitation du nombre de médias et de photographes, les zones où ils peuvent se déplacer et
opérer seront définies.
Les photographes et les médias doivent porter un masque lorsqu'ils entrent et sortent du lieu de la
manifestation.
En cas d'activités médiatiques, une distance de sécurité doit être respectée.

Directeur du tournoi
Stéphane Canet

DEMANDE RDV
UNIQUEMENT POUR PRÉLÈVEMENTS NASO-PHARYNGÉS
: https://labosud.fr/rdvcovid19/

COVID 19 –

Montpellier: covid34@labosud.fr
Lieu : 335 rue Louis Lépine à Montpellier (à proximité de la maison des professions libérales) :
https://www.google.fr/maps/place/335+Rue+Louis+L%C3%A9pine,+34000+Montpellier/@43.613
0884,3.9065477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6a581241d9213:0x8783def5ecd2175f!8m
2!3d43.6130845!4d3.9087364
Merci de bien respecter les horaires communiqués, afin de d'éviter l'engorgement de la file
d'attente sur le parking.
En amont de votre rendez-vous, il vous faudra :
- Attendre dans votre véhicule (ou si vous êtes a pied, devant la tente) les instructions du
coordinateur sur le parking (le prélèvement a lieu à l'extérieur du laboratoire, dans un espace
dédié type « drive »), et préparer des documents d'identité à montrer au coordinateur.
- Être muni d’un masque et de gants dans la mesure du possible.
- Votre CARTE VITALE.
Vous recevrez un mail vous signalant de la disponibilité de vos résultats (dans les 24h après votre
prélèvement), ainsi que la démarche à suivre afin de les récupérer sur notre serveur de résultats.
LABOSUD CENTRE DE DEPISTAGE COVID
335 rue Louis Lépine, 34 000 Montpellier
covid34@labosud.fr

