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Introduction
Ce Guide est mis à jour en date du 14 mars 2022. Le passeport
vaccinal n'est désormais plus requis pour participer aux
activités de loisirs et de sports. 

Attention, dans le but d’offrir une pratique sportive sécuritaire se
conformant aux recommandations et normes actuelles de la santé
publique, autant en volleyball qu’en volleyball de plage, des mesures
préventives doivent être mises en place par les clubs, équipes et
organisateurs affiliés à la fédération qui souhaitent tenir des activités.

L’objectif de ce guide est de partager les règles applicables jusqu’à
nouvel ordre de la santé publique.
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Une mise à jour du présent guide sera faite et publiée lorsque
le gouvernement nous fera part de nouveaux paramètres et
de nouvelles normes à respecter dans une éventuelle
prochaine phase.

À noter
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Selon nous, le sport est un service essentiel, tant pour la santé
physique que mentale de tous les pratiquants. D'ailleurs, les
quelque 22 000 membres de Volleyball Québec ont hâte de
recommencer à pratiquer leur sport favori, même si sa
pratique doit être modifiée en raison des règles de la santé
publique en vigueur.

Introduction (suite)
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Partage de ballon
Le partage d’un ballon entre les participants qui font des échanges de
volleyball est permis dans la mesure où les ballons sont utilisés à
l’intérieur d’un même groupe et que ceux-ci sont désinfectés avant et
après usage.

Contacts momentanés
Tant pour les activités extérieures qu'intérieures, la proximité
momentanée ainsi que les contacts accidentels et sporadiques
pendant un exercice pratiqué à deux sont tolérés. 



Installations
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Les propriétaires et les gestionnaires des installations récréatives et sportives
(municipalités, établissements scolaires et entreprises privées) doivent respecter les
mesures sanitaires en vigueur et les contextes de pratique permis. Ils doivent assumer
les mesures gouvernementales ainsi que les règles de la CNESST. 

Les gestionnaires des installations récréatives et sportives décideront du moment de la
réouverture de leur installation et en géreront l'accès en fonction de leurs ressources et
en respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans certains cas, des réservations
pourraient être nécessaires. Dans d’autres, des accès pourraient être limités ou
priorisés.

Le nombre de personnes est déterminé par les gestionnaires de site, selon la capacité
d’accueil de l’infrastructure. 

À l’intérieur, au moins une personne doit obligatoirement superviser le lieu de pratique
en tout temps. Celle-ci doit être employée par le propriétaire de l’installation ou
désignée par celui-ci.

Dans la mesure du possible, les participants sont invités à arriver prêts pour réaliser leur
activité.
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Ligues

Tournois / Compétitions

Sport civil / associatif (club affilié)
- Entrainements en groupe

Cours privés

Sport parascolaire (RSEQ, 
incluant collégial et universitaire)
- Entrainements en groupe

Permis Permis  

EXTÉRIEUR

Permis
Uniquement pour les athlètes s'entrainant à l'INS Québec, à un centre unisport identifié ou
dans un lieu spécifique à la clientèle visée. Certains centres pourraient avoir suspendu
leurs activités pour les prochaines semaines. 

Parties

Ce qui est permis et ce qui ne l'est pas
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Entrainement des athlètes
brevetés par Sports Canada et
identifiés de niveau excellence 
par le MEES

INTÉRIEUR

Permis

Permis  

Permis 

Permis 

Spectateurs

Lire à partir de la page 8 pour les détails en lien avec le port du masque, 
à partir de la page 9 pour les modalités en lien avec le sport organisé.

Sport-études et concentrations Permis Permis 

Permis 

Permis Permis 

Permis 

Permis 

Permis 

Permis 

Permis 
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Port du masque / couvre-visage
Les mesures usuelles relatives au port du couvre-visage à l’intérieur des lieux publics doivent continuer d’être appliquées (vestiaires,
déplacements, etc.). Les enfants de moins de 10 ans ne sont toutefois pas visés par cette obligation. Le couvre-visage est néanmoins
recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans, et non recommandé pour ceux de moins de 2 ans.

Dans le cadre des activités organisées par les clubs (dites civiles) à l'extérieur du contexte scolaire, le couvre-visage (ou le
masque d’intervention si souhaité) doit être porté et est fortement recommandé pendant la pratique de l'activité. 

Dans le cadre de toutes les activités en lien avec le milieu scolaire (activités parascolaires, activités du RSEQ des niveaux
secondaire, collégial et universitaire, programmes Sport-études, concentrations sportives, etc.), le masque d'intervention doit être
porté. 

Dans tous les contextes de pratique, structures d’accueil, milieux, niveaux, il est possible de retirer le masque (ou couvre-visage) s'il
cause de la gêne dans le contexte de la pratique de l’activité (ex. : gêne respiratoire liée à l’intensité) ou s’il ne confère pas de protection
significative par exemple en cas de grande distanciation entre les joueurs. Il demeure fortement recommandé de conserver son
masque ou son couvre-visage en tout temps sur une surface de jeu, incluant sur le banc des joueurs.
 
Selon les règles de la CNESST, le port du masque de qualité en continu n’est plus obligatoire pour les intervenants (ex. entraineurs) s’il
y a une distanciation physique (2 m) ou la présence de barrières physiques. Le port du masque en continu demeure recommandé. 

Les spectateurs et les accompagnateurs de 10 ans et plus, s'ils sont admis, devront obligatoirement porter le couvre-visage en tout
temps lorsque l’activité se déroule à l’intérieur. Ils peuvent le retirer pour boire et manger. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/salle-presse/communiques/ajustements-mesures-sanitaires-milieux-travail
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Modalités spécifiques aux activités organisées 
• Les entrainements en groupe sont permis sans restriction de nombre et sans distanciation. 

• Les matchs, ligues et tournois sont permis pour tous, sans restriction de nombre. 

• Selon le code de conduite de l'entraineur de la Politique en matière de protection de l’intégrité, de façon générale, l’ensemble des activités doit
être planifié de façon à ce qu’un entraineur ne soit jamais seul dans un lieu privé fermé en compagnie d’un(e) participant(e). 

• Toute activité organisée (qui n'est pas de la pratique libre) doit être supervisée par une personne désignée par le club ou l'organisme la
chapeautant. Cette personne est responsable d’assurer le respect des mesures et consignes sanitaires en vigueur et présentées dans ce Guide.

• Les spectateurs sont autorisés sans limite de capacité. À l'intérieur, obligation d’appliquer des protocoles sanitaires s’il y a plus de 1 000
personnes. 

Modalités spécifiques aux programmes Sport-études
• Le masque d'intervention (de procédure) doit être porté pendant la pratique de l'activité. Il est possible de retirer le masque (ou couvre-
visage) s'il cause de la gêne dans le contexte de la pratique de l’activité (ex. : gêne respiratoire liée à l’intensité) ou s’il ne confère pas de
protection significative par exemple en cas de grande distanciation entre les joueurs.
 
• Les activités peuvent se réaliser en groupe (interactions entre les joueurs permises et aucune distanciation physique requise).

• Les élèves en provenance de différents établissements scolaires peuvent continuer de prendre part à leur entrainement Sport-études
ensemble. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/BUR_PolitiqueIntegrite_FicheCodeDeConduite_ENTRAINEUR.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/BUR_PolitiqueIntegrite_VolleyballQuebec.pdf
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Passeport vaccinal
Depuis le 12 mars 2022, le passeport vaccinal n’est plus requis au Québec, incluant pour les activités de loisir et de sport. 

Note du ministère en lien avec le passeport vaccinal
Théoriquement, un commerçant/exploitant/propriétaire pourrait continuer de demander à sa clientèle/usagers de
démontrer qu’elle est adéquatement protégée pour accéder à son commerce/lieu/activité. Toutefois, ce faisant, il pourrait
potentiellement porter atteinte aux droits et libertés de la personne et il lui reviendrait de déterminer ce risque et d’en
assumer les conséquences potentielles (poursuites, etc.). Il s’agirait là d’une décision personnelle (décision d’affaires).

Considérant que le passeport vaccinal est aboli par l’abrogation du décret ayant mené à sa création et permettant son
utilisation en contexte d’urgence sanitaire, le gouvernement ne pourrait en recommander ou même en suggérer son
utilisation. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19


Obligations et bonnes pratiques
AVANT - PENDANT - APRÈS
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• Si je présente des symptômes de la COVID-19, je reste à la maison.

• Si j'ai été en contact avec une personne ayant été déclarée positive à la COVID-19, je respecte les consignes des instances
gouvernementales en ce qui a trait à l'isolement. Détails au https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19. 

• Si j'ai déjà eu ou si j’ai des problèmes de santé chroniques, je reste à la maison.

• Si j'ai plus de 70 ans, je présente un risque plus élevé. Ma participation à une séance à titre de joueur ou de membre du
personnel d’encadrement est déconseillée.

Obligations pour tous
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19
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• Lors de son affiliation de club en ligne, le responsable du club doit attester qu’il a lu et compris le présent
Guide et que les séances d’entrainement données par les intervenants de son club respecteront les directives.
S’assurer de connaître l'ensemble des mesures et directives mises à jour pour une pratique sécuritaire. 

• S'assurer que tous les participants soient membres de Volleyball Québec et que son activité soit sanctionnée
afin d’être couverts par les règles, politiques et assurances de Volleyball Québec.

• Fournir de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour les employés ou bénévoles (masque, visière,
désinfectant, protection oculaire). 

• Désinfecter le matériel (ballons, cônes, filets, etc.) appartenant au responsable ou au club entre chaque
séances ou groupes de participants. 

Responsable de club ou de l'activité

Obligations 
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• S'assurer que les participants déposent leur matériel personnel à l'endroit dédié. 

• Effectuer des contrôles de la santé des participants sous forme de deux questions verbales vérifiant que la
personne ne présente pas de symptômes de la COVID-19 et qu'elle n’a pas été en contact avec une personne
déclarée positive à la COVID-19 dans les 14 derniers jours. Les réponses à ces questions devront être inscrites
sur une feuille de présence. Privilégiez la prise d'information de façon électronique et conservez les données. 

• Prendre les présences en s'assurant de noter la date de l'activité et les coordonnées de chacun des
participants. Privilégiez la prise d'information de façon électronique et conservez les données. 

• Fournir les instructions aux parents/participants concernant les procédures obligatoires d’arrivée, de
déroulement, de fin et de transition entre les activités.

• Interdire le flânage d’après pratique dans les installations. 

• Établir et contrôler un roulement de temps d'accès pour chaque groupe afin de s'assurer que les groupes ne
se croisent à aucun moment. 

• Aérer les espaces fermés lorsque possible.

Responsable de l'activité
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De bonne pratique 



Responsable de l'activité / de club
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Logistique - cas suspecté ou éclosion
Vous devez établir les étapes à suivre en cas d'éclosion, comprenant minimalement : 
• Identifier clairement la ou les personnes à contacter en cas d’urgence et comment le faire si eux-mêmes ou d'autres participants ne se
sentent pas bien ou présentent des symptômes de la COVID-19. 

• Connaître le lieu d'isolement des installations où a lieu l'activité. 

• Identifier les coordonnées des établissements de santé désignés pour gérer les patients infectés par la COVID-19 dans la région. Ces
coordonnées doivent être clairement visibles sur le site des activités.

• Identifier un moyen d’informer rapidement tous les participants d'une éventuelle exposition à la COVID-19 si tout cas suspect ou confirmé a
participé à l'activité. 

• Informer Volleyball Québec de tout cas ou de toute éclosion en lien avec votre activité. 

Pour en faire plus : 
• Sensibiliser tous les participants aux conseils de la santé publique sur les caractéristiques cliniques de la COVID-19, les mesures préventives,
en particulier l'étiquette respiratoire, les pratiques d'hygiène des mains et la distanciation physique. Sensibiliser les participants au sujet des
informations sur les populations à risque afin qu'ils puissent  prendre une décision éclairée sur leur présence en fonction de leurs risques
personnels.



Participants : Joueurs et personnel
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Obligations

• S'assurer d'être membres de Volleyball Québec afin d’être couverts par les règles, politiques et assurances de
Volleyball Québec. S'assurer de participer à une activité sanctionnée par la fédération. 

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les désinfecter avec un gel désinfectant avant et immédiatement
après la séance d’entrainement ou un match. Il est conseillé d'apporter son propre gel désinfectant, au cas où il
n'y en aurait plus sur place. Le lavage ou la désinfection des mains à intervalles réguliers est encouragé.

• Les contacts inutiles entre les participants (exemple : poignées de main, tapes dans les mains, accolades, etc.)
sont à proscrire.

• Éviter de se toucher le visage en tout temps.

• Tousser et éternuer dans le coude.

• Consulter et s'assurer de connaître les règlements et les mesures d’hygiène obligatoires.



Participants : Joueurs et personnel
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De bonne pratique

• Arriver habillé et prêt à jouer, entrainer ou arbitrer.

• Limiter au maximum l'équipement personnel : bouteille d'eau, serviette, bouteille de désinfectant, tube
de crème solaire, ballon, sac de transport et contenant fermé pour jeter ou ranger en toute sécurité les
articles et produits d’hygiène (masques, mouchoirs, serviettes, etc.). Ne pas partager son matériel. 

• Retourner à son domicile directement après la pratique sans flâner. 

• Éviter de prendre une douche sur place. Toutefois, si celles-ci sont disponibles, respecter la distanciation
physique. Les vestiaires et les douches ne doivent pas devenir des lieux de rassemblement.

• Laver l'équipement et les vêtements en arrivant à la maison.



La COVID-19 > les symptômes*

Fièvre Symptômes généraux

En cas de doute sur des symptômes, restez à la maison.
*Pour toute information supplémentaire, consultez le site du gouvernement du Québec.

19 Volleyball Québec |  14 mars 2022

Enfants de 0 à 5 ans
: Température
rectale de 38,5 °C
(101,3 °F) et plus
Enfants de 6 ans et
plus et adultes :
Température
buccale de 38,1 °C 
 (100,6 °F) et plus

Perte soudaine d'odorat sans
congestion nasale, avec ou
sans perte de goût
Grande fatigue
Perte d'appétit importante
Douleurs musculaires
généralisées (non liées à un
effort physique)
Mal de tête

 

 

Symptômes respiratoires

Toux (nouvelle ou aggravée)
Essoufflement, difficulté à
respirer
Mal de gorge
Nez qui coule ou congestion
nasale (nez bouché) de cause
inconnue

 

 

Symptômes gastro-intestinaux

Nausées
Vomissements
Diarrhée
Maux de ventre

 

 



La COVID-19 > la prévention

Évitez d’être en contact avec
les personnes infectées.

Toussez et éternuez
dans votre coude.

Lavez-vous les mains
fréquemment.

Désinfectez les objets et les surfaces
fréquemment touchés.

Ne partagez pas
l'équipement personnel
(comme les bouteilles).

Gardez une distance avec les
autres personnes. 

Isolez-vous en cas
d’apparition de symptômes.
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Portez le 
masque / couvre-visage.



Volleyball Québec produira une mise à jour de ce guide de reprise selon
l’évolution des directives de la santé publique et du MEES.

En regardant vers l'avant

La bonne humeur, un atout!

Il s’agit d’une situation extraordinaire, mais les prochaines semaines
prouveront que notre communauté est en mesure d’offrir un service adapté
aux membres. Nous en sommes certains!
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Conclusion

Bon retour au jeu!

Il est la responsabilité de chaque entraineur et de chaque athlète de planifier
ce retour au jeu en s’assurant que l’athlète soit exposé à un retour progressif,
sain et sécuritaire.

Retour au jeu progressif
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Soccer Québec
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Suivez-nous!
 

www.volleyball.qc.ca

https://www.facebook.com/VolleyballQC/
https://twitter.com/VolleyballQC
https://www.instagram.com/volleyballquebec/

