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 Le présent protocole précise les modalités de reprise des activités physiques et sportives des 
mineurs et des majeurs à compter du 19 mai 2021. Cette reprise s’effectuera en 3 phases distinctes 
qui se succèdent dans le temps selon le tableau joint en annexe tout en respectant le cadre suivant. 
Ce protocole est subordonné à l’évolution de la situation sanitaire durant ces 3   phases et a vocation 
à servir de base aux différents protocoles de reprise établis  par  les  fédérations  sportives,  leurs  
associations  affiliées  et  toutes  structures  (associatives,  communales,  intercommunales  ou  
commerciales)  proposant une pratique encadrée. La reprise des APS est graduée selon les 
différentes phases, les disciplines, les publics et les lieux de pratiques. 

 

LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CONCERNEES 

A PARTIR DE LA PHASE 2 DU 19 MAI  

En plein air (ERP de type PA ou assimilés ou dans l’espace public), seule la pratique sans contact est 
autorisée c’est-à-dire en respectant la distanciation physique d’au minimum 2 mètres entre chaque 
pratiquant. 

EN PHASE 3 DU 9 JUIN AU 29 JUIN 

En plein air (ERP de type PA ou assimilés ou dans l’espace public), la pratique des activités sportives 
est autorisée avec contact. 

EN PHASE 4 A PARTIR DU 30 JUIN 

La pratique de toutes les activités sportives est autorisée sans restriction, avec contact en plein air et 
en espace clos et couvert 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX 3 PHASES 

La pratique sportive de loisirs et les compétitions sont autorisées dans le respect des mesures 
précédentes et des protocoles spécifiques par discipline établis par les fédérations sportives 
délégataires. 

LES LIEUX DE PRATIQUE 

En ERP de plein air, il n’y a pas de limitation du nombre de pratiquants, seule la règle de distanciation 
physique de 2m s’impose aux pratiquants. 

Selon les phases et les lieux de pratique des jauges sont également à respecter pour les spectateurs 
avec utilisation du « pass sanitaire » au-delà de 1 000 personnes. 
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LES MESURES SANITAIRES INDISPENSABLES 

MESURES GENERALES 

Lors de la reprise d’activité, les organisateurs devront répondre aux mesures énoncées ci-dessous : 

- Affichage et rappel des gestes barrière dans tous les ERP : 
- Respecter le port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton en continu. Le masque 

doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite 
intégrité 

- Respect de la distanciation physique 
- Nettoyage fréquent des mains  
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
- Éviter de se toucher le visage 

La désignation d’un référent COVID en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires, qui 
puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité 
sanitaire. La sécurisation des flux et des accueils dans les établissements sportifs pour limiter au 
maximum le risque de propagation du virus, notamment par marquage au sol indiquant les sens de 
circulation et files d’attente organisées pour l’accès à l’équipement 

La fréquentation des espaces clos et la durée des séances d’activités physiques ou sportives seront 
modulées, pour respecter la densité et le flux des pratiquants. 

LA MISE EN PLACE DE MESURES D’HYGIENE 

Les fontaines à eau, distributeurs automatiques d’aliments et de boissons sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre. 

Des poubelles doivent être disposées dans les espaces de circulation pour jeter masques à usage 
unique et mouchoirs en papier. 

Il est demandé à chaque pratiquant d’apporter : 

• son propre conditionnement d’eau personnalisé et en aucun cas de ne partager leur gourde 
ou leur bouteille avec une personne extérieure à leur foyer.  

LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

Hormis lorsque la pratique avec contact est autorisée, respecter une distance physique de 2 mètres 
en milieu clos et en extérieur (hors personnes d’un même foyer) lorsque le port du masque n’est pas 
possible. Une distanciation physique d’au moins un mètre doit être respectée en tout lieu et en toute 
circonstance, hors pratique sportive. Selon les possibilités spatiales et organisationnelles, cette 
distance peut être augmentée. 
Saluer sans contact physique. 

LE LAVAGE DES MAINS 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si 
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possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. 
Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

Des distributeurs de produits hydroalcooliques pour favoriser l’hygiène des mains sont mis à 
disposition des participants et des spectateurs, au minimum à l’entrée, à la sortie du site. 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

- à l’arrivée sur le site ; 
- avant la reprise de séance lorsque le pratiquant est allé aux toilettes ; 
- avant et après la restauration lorsque celle-ci est autorisée ; 
- au départ du site. 

 

LE PORT DU MASQUE 

Port du masque obligatoire pour toutes les personnes dès 11 ans et fortement recommandé à partir 
de 6 ans et ce, dès les points d’entrée de l’équipement sportif, à l’extérieur et à l’intérieur du dit 
équipement notamment en position assise dans les espaces de restauration selon le protocole en 
vigueur. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de 
distanciation physique ne peuvent être garanties. 

En revanche, en dehors des temps de pratique sportive, le port du masque est obligatoire pour toute 
personne prenant part à l’accueil ainsi que pour l’ensemble des spectateurs. 

Seul le port d’un masque grand public en tissu réutilisable de catégorie 1, couvrant nez, bouche et 
menton, et répondant aux spécifications AFNOR S76-001 (filtration supérieure à 90 %) ou d’un 
masque à usage médical normé, est autorisé et doit être porté en permanence en dehors du temps 
de pratique sportive. 

COMMUNICATION AVEC LES PRATIQUANTS 

Les pratiquants sont informés, des modalités d’organisation de l’activité et de l’importance du 
respect des gestes barrières. 

Ils sont également informés : 

- des conditions de fonctionnement de la structure organisatrice ; 
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (fourniture de mouchoirs en papier jetables, 

utilisation de gel hydroalcoolique, utilisation des poubelles, etc.) ; 
- de la surveillance d’éventuels symptômes pouvant évoquer la Covid ; 

-de l’obligation de déclarer sans délai au référent COVID-19, de la survenue d’un cas confirmé ou 
d’un cas contact.  

LE RESPECT DU COUVRE-FEU 

La pratique des APS ne peut se dérouler que dans le respect des horaires du couvre-feu lorsque ce 
dernier est imposé. Seuls les publics prioritaires, à l’exception des mineurs ne rentrant pas dans une 
des catégories identifiées comme prioritaires, sont autorisés à déroger à cette règle. 


