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PROTOCOLE SANITAIRE EN VUE DE LA REPRISE DES ACTIVITES 

SPORTIVES SUR LE TERRITOIRE DES HAUTS D’ANJOU 

 

Le présent protocole s’applique pour la rentrée scolaire 2020-2021 en s’appuyant notamment 

sur les prescriptions émises par le Ministère chargé des Sports, sur les avis du Haut Conseil de 

la Santé Publique et du Ministère de la Santé. 

Il est destiné aux associations sportives utilisatrices des équipements communaux du territoire 

des Hauts d’Anjou. Précisons que toutes les pratiques sportives sont autorisées sous toutes leurs 

formes : loisirs ou compétitives. 

La mise en place de ces prescriptions nécessite une collaboration étroite entre les services de la 

Commune et les associations, c’est pourquoi nous comptons sur l’implication de chacun pour 

respecter ce protocole. 

Chaque président d’association, chaque utilisateur de salle communale, devra se tenir informer 

des mesures propres à son activité à mettre en place. 

 

I. Recommandations générales 

a. Le respect des gestes barrières 

Les utilisateurs des salles communales (membres d’associations, adhérents et parents 

d’adhérents) devront impérativement se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ou à 

l’aide de gel hydroalcoolique. L’accès aux sanitaires devra donc être facilité avec la mise à 

disposition de serviettes à usage unique. 

Les associations veilleront à s’équiper en fournitures nécessaires au lavage des mains. 

Chacun devra systématiquement se couvrir le nez et la bouche en toussant ou en éternuant dans 

son coude. 

Un mouchoir à usage unique devra être utilisé pour se moucher. 

Il faudra éviter de se toucher le visage : bouche, nez et yeux. 

 

b. Le respect de la distanciation physique 

Les personnes utilisatrices des locaux communaux, tant en espace clos qu’en espace extérieur, 

devront respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre elles lorsqu’elles sont 

statiques. 

Une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée dès lors qu’une activité physique ou 

sportive est pratiquée, que ce soit en intérieur ou en extérieur (une dérogation peut être accordée 

selon les fédérations sportives).  

 

c. Le port du masque 

Le port du masque sera obligatoire pour toute personne de plus de onze ans. Le masque pourra 

être retiré durant la pratique de l’activité sportive. 
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II. Accès aux installations et mesures de prévention sur le terrain 

a. Installations extérieures 

Le port du masque pour les enseignants, les parents, les membres de l’association et les enfants 

de plus de onze ans est obligatoire. 

Les masques ne pourront être retirés que lors de la pratique effective de l’activité sportive. 

Une distanciation physique (voir ci-dessus) devra être respectée suivant l’activité des 

pratiquants.  

 

b. Installations intérieures 

Le port du masque pour les enseignants, les parents, les membres de l’association et les enfants 

de plus de onze ans est obligatoire. 

Les portes d’entrées non automatiques resteront ouvertes dans la mesure du possible pour éviter 

les contacts sur leurs surfaces.  

Les pratiquants portent le masque dès l’entrée du bâtiment, y compris dans les vestiaires, 

jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique où les masques pourront être retirés. Le port du masque 

n’est pas obligatoire pendant toute la durée de la pratique physique et sportive, que ce soit 

pendant l’entraînement ou en compétition, et donc également durant les pauses et mi-temps ou 

lors du changement de joueurs. Cette règle s’applique aux joueurs ainsi qu’aux arbitres et juges 

qui interagissent directement avec les sportifs sur le terrain de jeu. 

Les remplaçants, arbitres, juges et officiels statiques ont pour obligation de porter un masque 

même si la distanciation physique est respectée. 

Il est recommandé à l’entraîneur principal de porter un masque même si la distanciation 

physique est respectée. Cependant, étant donné qu’il est acteur du jeu, cette recommandation 

n’est pas une obligation. 

Les assistants techniques, médicaux ou sportifs ainsi que les encadrants doivent porter un 

masque même si la distanciation physique est respectée, pendant toute la durée de 

l’entraînement, pendant les consignes, la mise en place de l’atelier et la correction des gestes. 

 

III. Matériel et équipements 

a. Equipement personnel 

Il est fortement recommandé d’utiliser son propre matériel : bouteille d’eau, serviette ou tout 

équipement nécessaire à la pratique de l’activité physique. 

Dans la mesure du possible, les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur 

séance pour limiter l’utilisation des vestiaires et éviter tout risque de diffusion du virus. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des pratiquants sportifs par chaque association. 

 

b. Gestion des équipements sportifs 

Le matériel utilisé devra être désinfecté au début et à la fin de chaque manipulation.   
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Il est recommandé de limiter la manipulation des équipements sportifs au strict minimum et de 

désigner si possible une personne qui se chargera de le déplacer. 

Le bâtiment et la salle occupée par l’association devront être ventilés régulièrement (15 minutes 

minimum par demi-journée) : soit en arrivant, soit au départ du groupe. 

  

c. Vestiaires et sanitaires 

L’accès aux vestiaires et aux sanitaires est de nouveau autorisé dans la mesure où les règles de 

distanciation physique de 1 mètre entre les personnes, l’obligation du port du masque et le 

lavage des mains sont respectées. 

L’accès aux douches est autorisé dans ces mêmes mesures, le port du masque n’étant pas 

obligatoire. 

La désinfection des locaux après un passage sera faite par un des membres de l’association 

utilisatrice (Norme EN 14476 à respecter impérativement). De plus, le nettoyage des locaux par 

un agent communal est maintenu. 

 

IV. Gestion des effectifs et de l’information aux adhérents 

a. Tenue d’un registre des présences 

Chaque association devra obligatoirement tenir un registre sur lequel seront annotés les heures 

de cours avec les noms, prénoms et coordonnées téléphoniques des personnes présentes afin 

d’assurer un suivi en cas d’épidémie. 

Les établissements recevant du public, tels que les installations mises à disposition des 

associations par la Commune, peuvent accueillir les pratiquants sans obligation de déclaration 

au préfet de Département même s’ils rassemblent plus de 10 personnes simultanément. Dans 

ces établissements, aucune déclaration n’est nécessaire jusqu’à 1500 personnes accueillies. 

 

b. Accueil du public 

L’accueil du public (au sens de supporter ou spectateur) assis est autorisé dans la mesure où : 

• chacun dispose d’une place assise, 

• le port du masque est obligatoire, 

• toutes les autres mesures barrières seront respectées. 

L’accueil du public debout, dans les structures ne disposant pas de tribune ou seulement de 

petite capacité, est autorisé dans la mesure où : 

• le port du masque est obligatoire, 

• la distanciation physique de 1 mètre peut s’appliquer, 

• la gestion du flux de personnes est respectée, 

• les gestes barrières et l’information des mesures préventives sont mis en place. 
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c. Buvette 

Les buvettes sont autorisées dans le strict respect du protocole sanitaire des Hôtels-Cafés-

Restaurants. Une demande d’ouverture de débit de boissons temporaire au Maire de la 

Commune doit toujours être faite au moins 15 jours avant la manifestation.  

 

d. Personne référente COVID 

Chaque association devra désigner au sein de son bureau un « référent COVID » afin que les 

adhérents ou la Commune puisse le contacter en cas de problème lié à l’épidémie. 

Il sera également en charge de faire respecter la communication, l’information et l’affichage 

des règles sanitaires à appliquer. 

Le « référent COVID » s’engage à prévenir la Commune, et ce dans les meilleurs délais, de tout 

cas avéré de contamination par le virus COVID-19.  

Chaque association devra s’engager par écrit à respecter les dispositions de ce protocole, à le 

faire appliquer sans réserve et à informer la commune du nom et des coordonnées du référent 

COVID. 

 

Ce protocole pourra être adapté en fonction de l’évolution de la circulation du virus. 

 

 

 

Nom de l’association :  .................................................................................................................  

Activité(s) pratiquée (s) :  .............................................................................................................  

Salle(s) communale(s) utilisée(s) : ...............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom-Prénom et téléphone du référent COVID :  ........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Je certifie avoir pris connaissance du présent protocole et m’engage à en respecter les 

dispositions au nom de ladite association, et à informer et faire appliquer les mesures prescrites 

par les membres amenés à avoir l’usage des équipements et salles communales. 

 

Le ……………………………………... 

Signature du Président de l’association :  

 

 

 


