
 

 

Guide de reprise des activités sportives 

associatives 

Sur la base des préconisations du Haut Conseil de Santé Publique   

A. LE RÉFÉRENT COVID 19  

  

Chaque association doit désigner au sein de sa structure un Référent 

COVID-19 (ou Manager COVID-19)  

  Ses missions sont les suivantes :  

 Veiller à la bonne organisation des mesures d’hygiène  

 Veiller à la mise en œuvre des protocoles de désinfection des maté-

riels sportifs partagés  

 Être garant du respect des mesures de distanciation physique au 

sein de la structure et de l’information transmise aux usagers  

 Être l’interlocuteur privilégié de l’ARS pour le suivi des cas contacts.   

 Informer la collectivité de la présence de cas avérés COVID —  

19  

B. 1. ACCÈS À UN ÉQUIPEMENT SPORTIF  

  

Les usagers doivent dès leur entrée dans un établissement public respecter les 
règles de distanciation physique à savoir :  

- Un mètre minimum de distance entre chaque usager.  

-  L’interdiction d’accès d’un usager présentant des syndromes grippaux, 

respiratoires ou digestifs.   

- Port du masque obligatoire pour tous les usagers dès l’âge de 11 ans et 

ce jusqu’au moment de la pratique sportive, et dès l’arrêt de la pratique.   

- Lavage des mains au gel hydro-alcoolique dès l’entrée dans 

l’établissement.  

 

B.2. ACCÈS AUX VESTIAIRES COLLECTIFS   

- L’accès est autorisé et conditionné au port du masque.   

- Chaque vestiaire fait l’objet d’un affichage indiquant le nombre de per-

sonnes instantané pouvant y accéder. L’association doit veiller à la bonne 

organisation des vestiaires.   

- Le temps de présence dans les vestiaires doit être réduit au minimum.   

  

D.1. PRATIQUE SPORTIVE   

  

La règle suivante s’applique :   
-  Les activités physiques et sportives se déroulent dans les conditions de 

nature à permettre une distanciation physique de 1 mètre entre chaque 
participant  

  

Les fédérations ont rédigé des protocoles de reprise spécifiques au regard des 
typologies de pratique. L’association doit s’y référer.   
 

                                           



D.2.MATERIEL SPORTIF   

  

- Le matériel sportif personnel est à privilégier dans la mesure du possible   

- Le matériel sportif partagé doit faire l’objet d’un protocole de désinfection 

spécifique entre chaque utilisateur ou à minima à la fin de chaque entraî-

nement  

  

  

C. PROCÉDURES EN CAS DE CAS COVID   

  

- Alerter l’ARS  

Le référent COVID-19 doit accompagner l’ARS dans la recherche de cas contacts. La 
liste nominative des personnes ayant fréquenté les installations sportives en 
présence du cas avéré doit être transmise.   
 

- Prévenir la collectivité   

- À partir de 3 cas avérés : le virus circule activement au sein de l’association   

En attendant les préconisations de l’ARS ou de la collectivité, il est demandé 
d’adapter les entraînements   

 Groupe de 10 maximums par ligne.  

 Limiter les contacts pendant les entraînements.  

 
 

D. MANIFESTATIONS SPORTIVES  

  

De manière générale, il est préconisé d’éviter les rassemblements autant que faire se 
peut.   
Jusqu’au 30 octobre 2020, aucune manifestation de plus de 5 000 personnes ne peut 
avoir lieu sur le territoire.   
  

L’organisateur doit :   
- Déclarer à la préfecture les manifestations suivantes 15 jours à l’avance : 

- Toute manifestation sportive dans un équipement sportif qui dépasse une 

jauge de 1 500 personnes.   

- Toute manifestation non sportive dans un équipement sportif  

  

- Désigner un référent COVID chargé de la mise en œuvre, de l’observation et 

du respect strict des mesures de prévention  

- Imposer le port du masque  

- Les regroupements sont possibles dès lors qu’ils sont aménagés pour garan-

tir les mesures de distanciation physique   

o 1 mètre entre chaque personne.   

Et/ou 1 mètre entre chaque groupe de 10 personnes ayant réservé 
ensemble.   

- Interdiction provisoire de toutes célébrations collectives qui favorisent la 

promiscuité  

- Strict respect des règles de distanciation dans les club-houses, buvettes : 

groupes de personnes limités et mesures barrières respectées.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Détails par zones 

 
Traçabilité : 
Annotation au cahier de Fréquentation dû : Nom, Prénom, Qualité et effectif 
 
Agents et personnes concernées : 
Présence d’un membre de l’équipe de direction et/ou de l’encadrement (respect des 
procédures). 
Formation de l’encadrement du club (entraîneur/responsable accueil) au protocole 
COVID et au POSS. 
 
Horaires bassin extérieur : 
Ouverture de l’établissement aux entraînements : 12 h-14 h et 17 h - 19 h ou 22 h en 
semaine, selon les demandes spécifiques à la période (dans le respect des 
conventions de mise à disposition). 
Fermeture des gradins et coursive (gestes barrières). 
Fermeture de l’espace fitness/balnéo (Protocole et distanciation sociaux et geste 
barrière difficile à mettre en place dans cet espace). 
 
Gestion des flux : 
Présence avant l’ouverture bassin d’un responsable de l’association : gestion de 
l’attente et des flux. 
FMI adapté : 300 personnes, maximum 10 par ligne. 
 
Aménagement zone accueil : 
Marquage au sol. 
Parois de Plexiglas. 
Distribution de gel Hydro alcoolique systématique à l’entrée et au passage du tripode 
(2 tripodes entrés, 1 tripode de sortie) (répondre à la norme EN 14 476). 
Protection des personnes : masque/visière, gant, gel, 1 agent présent. 
Affichage des protocoles et geste barrière. 
Vaporisateur eau ozonée (Procédé TERSANO) pour désinfection des zones de 
contacts. 
 
Aménagement vestiaires et sanitaires : 
Masque obligatoire ou distanciation dans les vestiaires collectifs. L’avis du HCSP, 
avec notamment la proposition de l’annexe 1 : « L’accès aux vestiaires collectifs et 
leur utilisation sont conditionnés au port du masque. Lorsque le port du masque n’est 
pas possible, la distanciation physique prévue au I de l’article 1 doit être observée ». 

 
Zonages des sanitaires identiques. 
 
Désinfectant disponible pour les usagers (vaporisateur d’eau ozone/microfibre) pour 
portes et cabines (répondre à la norme EN 14 476). 
Douche savonnée obligatoire 
Affichage des protocoles, distanciation sociale et geste barrière. 
  
Aménagement des bassins : 
Accès bassin selon les conditions de la convention et les demandes spécifiques sur la 
période 
Les Gradins et la coursive restent inaccessibles. 
Port du masque obligatoire pour l’encadrement en intérieur ([décret n° 2020 — 884 
du 17 juillet 2020]. 
 
Matériels : 
Matériel d’entraînement 2 bacs [1 bac propre, un bac pour désinfection]. 
Protection des personnes : masque/visière, gant, gels sur poste de surveillance. 
Protocole spécifique à valider avec les MNS/coach lors des interventions [bobologie 
et cas grave, prévoir du matériel spécifique]. 
Affichage des protocoles, distanciation sociale et des gestes barrières. 
 
 
Partie technique : 
Traitement de l’air 80 % d’air neuf pour les vestiaires, le bassin extérieur n’est pas 
concerné. 
Sur chloration 0,8 à 1 mg/litre de chlore actif [voir en annexe]. 3 mg/litre pour le 
bassin extérieur 
 
POSS 
Adaptation du POSS : 1 présence à l’accueil obligatoire [filtrage] 
Accès restreint aux équipements 
Protocole de surveillance et d’intervention adaptée [Équipements spécifiques COVID ; 
protection agent/usagers], formation des personnes, gestes barrières, limitation de la 
FMI [diminution du risque] 
 
Protocole de nettoyage/désinfection : 
Par les utilisateurs [mise à disposition du matériel et formation] 
 


