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 1 TOSS – NOTICE SANITAIRE - VOLLEY 

 

Cette notice présente les mesures sanitaires 

spécifiques mises en place pour le tournoi de 

Volley. Tout participant s’engage à en prendre 

connaissance et à s’y conformer strictement. 

Ces mesures s’ajoutent aux mesures sanitaires 

générales qui seront communiquées sous 

forme de protocole sanitaire à l’ensemble des 

participants au TOSS 2021. 

 

Dossier rédigé par Ruel Méline et Guyomard 

Mathis, Responsables Volley au TOSS 2021 

Date : 14/04/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Les tournois de volley masculin et féminin du TOSS se dérouleront sur les 2 jours du 

weekend du 15 et 16 mai, avec les phases de poules le samedi et les phases finales le 

dimanche. Tous les matchs excepté la finale se joueront au Complexe sportif du Moulon, 

qui permet l’installation de 5 terrains de volley extérieur. La finale se jouera au Moulon 

également. 

Pour le volley M et pour le volley F, il y aura 4 poules de 3 équipes, 2 joueront le 

samedi matin, les 2 autres joueront le samedi après-midi, soit 6 équipes par demi-

journée (12 au total), comprenant chacune entre 6 et 9 joueurs, sans coach. 2 équipes par 

poule seront sélectionnées pour les quarts de finale. 

Chaque match de poule se jouera en 2 sets gagnants de 25 points, les matchs de phases 

finales seront en 1 set gagnant de 25 points, et la finale sera en 3 sets gagnants de 25 points. 

Plan d’accès au lieu du tournoi: 

 

Ainsi, au même endroit au même moment, il y aura 4 BBDS (donc 4 organisateurs.trices 

sur place en tout temps), 12 équipes de maximum 6 joueur·se·s soit 72 étudiant·e·s, et les 

Team TOSS arbitrage. L’aération sera continue car le tournoi est extérieur. 
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02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANT·E·S 
Les participant·e·s n’auront pas accès aux vestiaires et devront se rendre sur le lieu du 

tournoi en tenue de volley règlementaire, avec une paire de chaussures d’extérieur. 

Ils/elles laisseront la paire de chaussures de ville dans leur sac lors du match, et les sacs 

d’une équipe seront regroupés à l’écart des terrains, par équipe.  

Dès l’arrivée du participant au complexe sportif avec son équipe, à l’heure indiquée sur la 

convocation pour limiter l’accumulation d’étudiant·e·s à des heures données (les arrivées 

seront échelonnées), un des staffeurs “Covid” lui délivrera une dose de gel 

hydroalcoolique dans les mains. Il devra porter son masque dès l’arrivée sur le site, et ce 
tant qu’il n’est pas sur le terrain (pour jouer ou s’échauffer). 

Le matériel, c’est-à-dire les ballons de volley de chacun des 5 terrains, sera nettoyé entre 

chaque match à l’aide d’un produit désinfectant. De plus, les Team TOSS arbitres auront 

leur propre carnet, stylo et sifflet. 

03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
 Les joueur·se·s peuvent retirer leur masque à partir du moment où l’échauffement 

débute, en étant sur le terrain, et en le gardant dans leur poche afin de pouvoir le 

remettre rapidement. Lorsque des joueur·se·s d’une équipe sont sur le banc en tant que 

remplaçant·e·s, ils/elles sont tenu·e·s de porter leur masque. Bien que ce soit de coutume, 

il est interdit de « checker » les membres des équipes adverses au début et à la fin du 

match, pour des raisons sanitaires évidentes. 

 

 Dès la fin du match, le score est donné à l’arbitre (portant aussi un masque) par le/la 

capitaine de l’équipe ayant remis son masque, les autres joueur·se·s sortent du terrain, 

en empruntant les sens de circulation prévus à cet effet. 

 

 Les équipes qui ne jouent pas à une heure donnée ne doivent pas se regrouper autour 

des terrains, et peuvent patienter à l’extérieur avant d’être appelées à s’échauffer. Les 

volleyeur·se·s se doivent de porter leur masque. Ils/elles seront appelés au moment de 

leur match par les membres du BDS ou les Team TOSS Volley, ainsi inutile de revenir 

avant l’heure. En attendant, ils/elles peuvent patienter dans la zone extérieure qui leur 

sera dédiée. 

 

 Les garants du respect de ces mesures sanitaires tout au long du déroulé des matchs 
sont les membres du BDS responsables des tournois de volley M/F. Nous nous réservons 

le droit d’exclure tout·e joueur·se manquant aux mesures sanitaires, et ce à n’importe 

quel moment du tournoi. 
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04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 

PRIX 
 Lors de la remise des prix, le/la capitaine de l’équipe recevant le prix vient chercher 

celui-ci au nom de l’équipe, toujours portant son masque, et le ramène ensuite fièrement 

au reste des membres qui seront dans la zone qui leur est dédiée (éloignée des autres 

équipes). 

 

 A la fin de la journée, le matériel sera à nouveau désinfecté et les terrains démontés 

par les membres du BDS organisateurs du tournoi. 

05. CONTACT 
Vous pouvez contacter les responsables Volley M et F pour toute interrogation concernant 

cette notice spécifique. Les responsables se réservent le droit de modifier cette notice après 

le début des inscriptions. L’ensemble des participants aux tournois de Volley en seront 

informés dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Volley M 

Méline Ruel 

06 52 02 53 13 

meline.ruel@cs-sports.fr 

Responsable Volley F 

Mathis Guyomard 

06 95 65 94 59 

mathis.guyomard@cs-sports.fr 


