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Préambule 

L’ensemble des règles proposées dans le protocole sanitaire suivant ont pour objet de permettre une continuité 
de la pratique des activités sportives sur la commune, et à limiter la propagation du virus COVID 19.  

Ce protocole a été réalisé en s’appuyant sur le « GUIDE DE RECOMMANDATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 
SITES ET ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES », élaboré par des organisations professionnelles du sport en lien 
avec le ministère des sports en date de juillet 2020. 

Le déconfinement a débuté le 11 mai 2020, et depuis les conditions de pratiques sont toujours soumises aux 
consignes suivantes :  

• les rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux recevant du public sont limités 

• l’accès aux espaces de plein air pour l’activité physique est possible en tenant compte des préconisations 
sanitaires (distanciation et gestes barrières) et de la limite de rassemblement. 

La jauge des 5 000 personnes s’applique aux enceintes de plein air comme aux enceintes fermées.  

Dans tous les cas (quelle que soit la capacité maximale du lieu), le préfet est compétent pour contrôler les 
conditions d’accès aux équipements. Ainsi, partant des moyens disponibles et des risques identifiés, certains lieux 
ou types d’équipements sportifs spécialisés pourront être fermés par décision du Maire de la commune ou du 
Préfet de Maine et Loire si une sécurité sanitaire ou des moyens d’organisation insuffisants ne peuvent être 
assurés pour les utilisateurs. 

Ce protocole sanitaire permettra de répondre à une ou plusieurs exigences : celle de maintenir la continuité des 
activités sur la commune, en assurant les missions essentielles, en mettant en œuvre des mesures de protection 
du personnel en en limitant autant que possible la propagation du virus au sein de la collectivité. 

1°) Concernant les activités en salle et extérieure 

Chaque responsable d’association utilisant les installations sportives de la commune :  

• Désigne un référent Covid-19 ou assume, le cas échéant, lui(elle)-même cette responsabilité.  

• Formalise des règles de prévention adaptées contre la transmission du virus SARS-CoV-2 respectant 
les présentes recommandations issue du Haut Conseil de Santé Publique ainsi que celles du 24 avril 
2020 relatives aux mesures barrières. 

• Doit être en mesure de maîtriser les flux (personnels et publics) entrants et sortants 
(registre/limitation). 

• Doit s’assurer que le personnel salarié ou bénévole est protégé et informé, et que les gestes barrières 
sont respectées par le personnel et les pratiquants.  

• Définisse l’organisation locale pratique permettant de respecter les mesures de prévention et 
notamment :  

- Adapter les mesures de prévention aux caractéristiques architecturales des locaux intérieurs en 
tenant compte des notions de densité de population, de flux de personnes, d’espaces et de 
volume des locaux.  

- Revoir la disposition de l’espace où se déroulent les activités physiques ou sportives avec une 
réorganisation des locaux ou salles en garantissant une organisation permettant d’espacer 
physiquement les personnes comme décrit ci-après :  

• 10 m pour la pratique du vélo et de la course à pied  

• 5 m pour la marche rapide  
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• 1,5 m en latéral entre deux personnes  

• pour les autres activités ne nécessitant pas de déplacement, prévoir un espace de 4 
m² minimum pour chaque pratiquant en statique ou 2 m entre chaque pratiquant en 
dynamique. 

- Définir, dans tous les cas, une limite de capacité maximale prédéterminée de pratiquants et de 
spectateurs par salle (en tenant compte du volume et de la dimension).  

- Intégrer, dans les mesures de distanciation sociale / physique, la régulation des personnes à 
l’entrée de la salle ou dans les zones d’entraînement. La distanciation minimale doit être 
respectée dans tous les cas et partout (files d’attentes, entrée, vestiaire, zones d’entraînement 
individuel, entraînements en groupe, etc.).  

- Laisser accessibles les toilettes en appliquant un protocole rigoureux de fréquentation, et de 
nettoyage et désinfection.  

• Mette en place les mesures suivantes :  

- Organiser une amplitude horaire d'accès aux salles conduisant à baisser la densité de population 
(sportifs) et réduire les pics de fréquentation, ou diminuer le temps d’entraînement par séance.  

- Fermer les espaces pour lesquels il existe peu de solutions pour diminuer la densité de 
population (exemple : buvette, club house).  

- Privilégier l’usage de gourdes ou bouteilles individuelles, personnalisées et non partagées. 

- Organiser les espaces et les circulations pour éviter tout regroupement (exemple : accueil, 
toilettes, etc.).  

- Installer des poubelles aux différentes sorties pour que les usagers puissent jeter leurs masques 
et mouchoirs à usage unique avant de réaliser une hygiène des mains avant de sortir et la vider 
régulièrement. 

Si la buvette est exploitée directement par l’association, celle-ci est responsable du respect des consignes de 
sécurité sanitaire. 

Concrètement, c’est alors à l’association d’assurer la responsabilité de l’ERP et ici de l’application des règles 
sanitaires. 
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2°) Pour la gestion de l’environnement des salles d’activités physiques et sportives 

• Réaliser un nettoyage à l’aide de produits détergents certifiés pour une remise en propreté selon les 
méthodes habituelles. En l’absence de produit certifié, une solution désinfectante à base d’eau de Javel 
diluée peut être utilisée en dehors (ou pendant) la présence du public. 

• Décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage désinfectant 
systématique de toutes les surfaces des mobiliers (tables, chaises, etc.), matériels et objets sujets aux 
contacts corporels (tapis de sol, tatamis, etc…) et susceptibles de pouvoir être contaminées :  

• Dans les lieux communs pour les portes, poignées, interrupteurs, robinets, et 
équipements de travail communs ou collectifs (machines à café, etc.)  

• Une attention particulière doit être accordée aux toilettes, aux douches et aux vestiaires 
en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci (avec mise à disposition de 
savon, d’essuie mains à usage unique et d’une poubelle à vider régulièrement). 

• Dans le cadre de bureaux partagés, des lingettes ménagères ou des produits compatibles 
avec les surfaces nettoyées peuvent être mis à disposition des utilisateurs pour le 
nettoyage des claviers, souris, téléphones (y compris personnels), etc. 

• Effectuer une aération des espaces clos en dehors de la présence des personnes.  

• Ne pas utiliser de ventilateur ou de brumisateur collectif, si le flux d’air est dirigé vers les personnes. 
L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de générer des flux d’air vers les personnes, sans 
recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus performant sur le plan sanitaire.  

• Mettre à disposition des solutions pratiques de nettoyage (ex. lingettes ou serviette à usage unique et 
produits désinfectants, etc.) et d’élimination de déchets (poubelles) dans la salle, ainsi que dans les 
vestiaires. 

 

Les vestiaires et douches collectifs sont autorisés sous réverse d’un protocole 
sanitaire.  

L’accès aux sanitaires est autorisé et régulé. 
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3°) Pour l’accueil et la circulation des personnes/sportifs dans les salles d’activités physiques et sportives  

• Que les sportifs, personnes et spectateurs se sachant symptomatiques (fièvre, céphalées, toux, rhinite, 
etc.) ne se rendent pas dans les salles d’activités physiques ou sportives.  

• Que les salariés ou bénévoles au contact avec le public soient équipés de masques grand public.  

• Que les personnes présentant des symptômes du Covid-19 dans une salle d’activités physiques ou 
sportives le signalent au personnel, se mettent à l’écart dans un espace approprié prévu à l’avance au sein 
de l’établissement, portent un masque et rejoignent leur domicile pour appeler leur médecin traitant.  

• Que, en fonction des organisations et des possibilités architecturales, l’entrée et la sortie des salles 
d’activités physiques et sportives se fassent par des issues séparées et clairement indiquées et qu’un plan 
de circulation minimisant les possibilités de croisement des flux des personnes soit élaboré. Pour ce faire, 
une circulation en sens unique peut être mise en place. 

• Que les sportifs portent un masque grand public en arrivant et le gardent dans les espaces communs et 
jusqu’au début de l’activité physique et sportive. Le masque est de nouveau porté dans les parties 
communes de la salle après l’activité physique et sportive et avant de sortir. Le port de masque peut se 
justifier en cas d’impossibilité de respecter la distance physique. Il est recommandé que l’association 
fournisse un masque à l’entrée aux personnes n’en portant pas.  

• Que les personnes réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente, au minimum en entrant et en 
sortant du centre et avant/après être allé aux toilettes. Pour cela des distributeurs de produits hydro-
alcooliques doivent être disponibles dans des endroits facilement accessibles et au minimum à l’entrée et 
à la sortie et dans les vestiaires (en plus de la possibilité de se laver les mains à l’eau et au savon).  

• Que les échanges d’effets personnels (ex. serviette) soient limités.  

• Que l’utilisation d’équipements sportifs personnels soit privilégie dans la mesure du possible.  

• Qu’un maximum de portes soient maintenues ouvertes, afin d’éviter les manipulations, si cela est 
compatible avec les conditions de sécurité en vigueur dans la structure et les recommandations faites 
dans cet avis en matière de ventilation.  

• Les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance. Pour un usage dans un 
équipement couvert, une paire de chaussure spécifique sera apportée dans un sac qui restera hors de 
contact des effets personnels des autres participants. Chaque bouteille d’eau sera repérée et marquée 
par son utilisateur. 

• Que les personnes prennent prioritairement leur douche à domicile. 
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Rappel des symptômes  

ARRÊTER IMPERATIVEMENT TOUTE ACTIVITE PHYSIQUE ET CONSULTER RAPIDEMENT UN MEDECIN DEVANT 
L’APPARITION DES SIGNES D’ALERTE SUIVANTS : 

• douleurs thoraciques (dans la poitrine) ;  

• dyspnée : essoufflement anormal ;  

• palpitations : sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement ;  

• variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort ;  

• perte brutale du gout et/ou de l’odorat ;  

• fatigue anormale ;  

• température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activité ;  

• reprise ou apparition d’une toux sèche. 

Au moment de la reprise, tout sportif présentant des signes ou des symptômes évocateurs d’une atteinte par le 
Covid-19 est isolé et pris en charge médicalement comme les sujets non sportifs atteints de Covid-19. 

Pour les personnes ayant contracté la Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images spécifiques au scanner 
thoracique et/ou symptomatologie évocatrice de la Covid-19), une consultation médicale s’impose avant la 
reprise (la reprise de l’activité physique peut être examinée lors des consultations médicales de suivi du patient 
Covid-19). Celle-ci a pour objet de rechercher d’éventuelles complications liées à l’infection et de vérifier 
notamment l’intégrité de l’appareil cardiovasculaire et de la fonction respiratoire afin de s’assurer de l’absence 
de contre-indication à reprendre la pratique sportive. C’est le médecin qui autorise la reprise sportive et qui en 
fixe les modalités adaptées à l’état de santé du sportif. 

Si le cas Covid est confirmé, le responsable de l’association sera informé afin de diffuser l’information au sein de 
l’association et de la municipalité. 

 

Obligations d’information  

Le responsable de l’association met en œuvre les moyens pour informer les utilisateurs. La doctrine sanitaire de 
l’accueil des équipements sportifs est similaire aux autres espaces ERP (supermarché, pharmacies, écoles, 
boutiques), et doit permettre aux usagers d’accéder dans ses espaces en toute connaissance de cause par rapport 
aux risques de contagion du virus Covid-19. Une signalétique appropriée sera apposée pour rappeler que les 
gestes barrières sont partout généralisés maintenant, et que ces mesures ne sont pas de la responsabilité de 
l’exploitant.  

L’exploitant informera les usagers en cas de modifications de ces mesures ou de la situation. Une information 
pédagogique, voire ludique, pour les mineurs est incontournable dès l’entrée, pour tous les espaces avec une 
application stricte du règlement intérieur pour les contrevenants. 
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