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A. CADRE GENERAL  

L’ensemble des protocoles proposés dans ce document ont pour objet de permettre la pratique 
sportive, tout en limitant la propagation du virus.   

En plus d’une réflexion de groupe en interne, ils tirent leur origine :  

• Du « Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive, post confinement lié à 
l’épidémie de COVID 19 » édité par le Ministère des sports le 23 juin 2020.  

• Du « Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques 
sportives, post confinement lié à l’épidémie de COVID 19 » édité par le Ministère des 
sports le 16 juillet 2020.  

Néanmoins, ces protocoles sanitaires, pour porter leurs fruits, reposent sur l’application 
rigoureuse de trois mesures principales, par les utilisateurs :  

a) La distanciation sociale ou physique    

Elle doit permettre à tout individu d’être à une distance d’au moins 1 
mètre de tout autre individu, sauf situation particulière où cette distance 
peut être supérieure (pratique du sport, etc.). La distance d’au moins 1 
mètre et la gestion de l’espace (environ 4m2) ont été définies pour un 
risque de transmission en position statique. Lors d’une activité physique 
ou sportive, du fait du risque plus élevé de transmission par voie 
respiratoire et de l’impossibilité de porter un masque, il est 
recommandé, dans la mesure du possible, d’augmenter cette distance 

et a minima de la doubler.  

b) L’hygiène des mains  
  
  
  
Elle doit être scrupuleusement respectée. Afin de limiter les risques de 
contamination (boutons de porte, parois, matériels sportifs), le lavage 
des mains à l’entrée et à la sortie des équipements est imposé à tous 
les publics, en l’absence de distributeurs de gel hydroalcoolique.  

  

c) Le port du masque  

Le port de masque vient en complément des deux précédentes mesures. Aussi, des règles 
précises doivent être appliquées pour une efficacité maximale :  

1. Pour toutes les personnes de 11ans et plus, le masque doit 
obligatoirement être porté, de façon systématique et par tous dès lors 
que l’entrée principale du complexe sportif est franchie.   

2. Les masques doivent être entretenus selon les indications données 
par le fabricant concernant le lavage (nombre de lavages, température 
etc.).  
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3. Les masques doivent être ajustés et couvrir la 
bouche et le nez.  

4. Les mains ne doivent pas toucher le masque 
quand il est porté.  

5. Le sens dans lequel il est porté doit être 
impérativement respecté : la bouche et le nez ne doivent 
jamais être en contact avec la face externe du masque. 
Une hygiène des mains est impérative après avoir retiré 
le masque.  

6. Le port du masque ne dispense pas du respect, 
dans la mesure du possible, de la distanciation sociale et 
dans tous les cas de l’hygiène des mains.  

  

  

Au-delà de ces trois mesures principales, tous les utilisateurs bénéficiant d’un accès autorisé 

aux installations doivent respecter le plan d’organisation spécial COVID19. d) Le public 

scolaire    

L’accueil des groupes scolaires est organisé en concordance avec les directives 
de l’Education nationale. L’accueil des élèves par groupe pour la rentrée 
20202021 est organisé sur la base du bilan et des expériences de la fin d’année 
2019/2020.  

e) Le public non scolaire  

Les utilisateurs non scolaires bénéficiant d’un accès autorisé aux installations doivent respecter 
le plan d’organisation spécial Covid-19 et s’engager par écrit à respecter les dispositions du 
règlement intérieur.   
Aussi, les utilisateurs en groupes constitués doivent prendre un engagement écrit de respecter 
les protocoles sanitaires instaurés par la CCEBER, en signant le présent document.  
De plus, ils s’engagent à faire respecter et appliquer l’ensemble des protocoles mis en place, 
au sein de leur organisation.  
Chaque association doit avoir à sa disposition en permanence des matériels et équipements de 
protection requis pour préserver la santé de ses adhérents (masques, visières, gants de 
protection, accès aisé à du gel hydro alcoolique ou du savon).  
Enfin, les effectifs seront réduits et adaptés aux recommandations de chaque fédération 
délégataire agrée par l’État correspondante. Ils pourront être ajustés par la CCEBER pour des 
motifs sanitaires explicites ou liés à la configuration des locaux. C’est pourquoi les associations 
sportives doivent aussi adresser, à la CCEBER, un protocole succinct expliquant les règles 
sanitaires, spécifiques à leur discipline, qu’elles s’engagent à mettre en place et respecter 
pendant la pratique.  

B. QUELQUES RECOMMANDATIONS SANITAIRES   

• 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 
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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). C’est le médecin 
qui autorise la reprise sportive et qui en fixe les modalités adaptées à l’état de santé du sportif.  

• Pour les personnes ayant été en contact d’un cas confirmé, pas de reprise d’activité sportive 
avant 14 jours ; une consultation n’est pas nécessaire ensuite si pas de symptôme développé 
pendant ces 14 jours. En cas de symptôme et confirmation Covid-19, se référer au point 
précédent.  

• Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées, 
etc.).  

• L’utilisation de matériels sportifs personnels est privilégiée, à défaut, le matériel sportif 
commun est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.  

• Hors activité sportive, les regroupements de plus de 10 personnes sont proscrits au sein des 
équipements.  

C. L’ACCUEIL DU PUBLIC  

Concernant l’accueil du public, les règles suivantes sont mises en place pour la réouverture des 
équipements  

a) L’organisation générale  

L’organisation générale mise en place est spécifique à chaque équipement (gymnase Pierre 
Quinon, gymnase Jacques Brel, gymnase Frédéric Mistral et équipements extérieur du 
Complexe Frédéric Mistral). Elle prend en compte les caractéristiques architecturales de ces 
derniers et les différents publics pouvant y accéder.  

L’organisation générale mise en place est conçue pour atteindre les objectifs clés suivants :  

• Reprendre les activités sportives sur le territoire.   
• Accueillir les différents publics.  
• Limiter la propagation du virus.  

Les principes d’organisation, présentés ci-après, sont donc retenus :  

 Le principe d’ouverture  

L’ouverture en continu des équipements est maintenue selon la répartition entre le temps 

scolaire et le temps dédié aux associations sportives.  Les espaces fermés  

Les vestiaires et douches restent fermés pour tous les publics. De ce fait, les usagers doivent 
arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance.  

L’accès aux gradins est interdit à tout public, y compris les pratiquants, autant que possible, afin 
de limiter les opérations de nettoyage et de désinfection. Cependant le premier rang des 
tribunes peut servir de zone de dépôt des effets personnels rangés dans des sacs.  
Seuls les pratiquants, entraîneurs et responsables associatifs sont autorisés à pénétrer dans 
les enceintes sportives. Aussi, toutes les compétitions se dérouleront exclusivement à huis clos. 
Hors activité sportive, les regroupements de plus de 10 personnes sont proscrits au sein des 
équipements.  
  
  

 Les horaires d’accès aux équipements  

Pour les scolaires, l’accès aux différents équipements se fait selon les horaires stipulés dans 
les conventions tripartites.   
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Pour les associations sportives, l’accès aux différents équipements se fait selon les horaires 
arrêtés lors de la réunion d’attribution des créneaux.  
Toutefois, afin de réduire un maximum les croisements entre les différents groupes et ainsi 
optimiser la distanciation sociale, la CCEBER ampute les horaires arrêtés, pour chaque 
association, de 5 minutes au début et à la fin de chaque créneau, soit 10 minutes au total. Cette 
mesure va permettre de maintenir une latence de 10 minutes entre tous les créneaux.  

Pour les utilisateurs autres, l’accès aux différents équipements se fait selon les termes arrêtés 

et stipulés dans le document administratif qui scelle l’accord.  L’accès aux toilettes et 

lavabos  

Gymnase Pierre Quinon : seules les toilettes situées à l’accueil sont accessibles au public.  

Gymnase Jacques Brel : toutes les toilettes du gymnase sont accessibles au public.  

Gymnase Frédéric Mistral : toutes les toilettes du gymnase sont accessibles au public.  

Equipements extérieurs Frédéric Mistral : seules les toilettes extérieures, situées en face de la 
piste de 200m, sont accessibles au public.   

b) L’affichage  

Un affichage des différentes conduites à tenir au sein des équipements sportifs est mis en place 
dans les espaces suivants :  

• Espace d’accueil  
• Vestiaires (condamnés)  
• Douches (condamnées)  
• Toilettes   
• Espaces extérieurs  

La CCEBER vous remercie pour votre implication dans  l’application des protocoles mis 
en place et donc votre contribution à limiter la pr opagation du COVID 19.  

  

Nom de l’association : _ _ _ BEAUREPAIRE BADMINTON 38_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nom, Prénom de la ou du Président(e) : _ LIOZON SEBASTIEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

Signature de la ou du Président(e)  
(Précédée de la mention lu et approuvé)  

Lu et approuvé 


