
Le 3 septembre 2020

DIRECTION CULTURE-SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Service des Sports
Dossier suivi par Sandrine Gleyzolle

Protocole d’utilisation des équipements sportifs

Règles générales dans les équipements sportifs communaux et intercommunaux (gymnases et terrains)
Dans  cette  période de bouleversements  quasi  quotidiens  voici  les  consignes  générales  d'utilisation des
équipements sportifs pour cette rentrée si particulière. Les règles présentées seront peut-être amenées à
évoluer en fonction de la situation sanitaire.
L'accès à l'ensemble des équipements sportifs doit se faire dans le respect des mesures barrières, et
notamment en premier lieu, le respect des distances de sécurité entre les personnes, mais aussi le
lavage fréquent des mains, et enfin le port du masque pour les plus de 11 ans. 
Ces mesures s’appliquent aussi bien à tous les usagers des équipements sportifs, qu’aux professionnels qui
y travaillent.

Le port du masque est obligatoire dans tous les équipements couverts, pour toute personne de plus de
11 ans. Le masque peut être enlevé uniquement pendant la pratique sportive.

La capacité des salles d'activité peut être amenée à être modifiée : une superficie minimale de 2 m²
par personne est prévue. 

A la reprise des activités, et jusqu'à nouvel ordre, l'attente des usagers (ou des parents)  dans les
espaces communs, halls, couloirs est à proscrire.

> Désinfection obligatoire des mains à l’entrée de l’équipement
 → mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque équipement et mise à disposition de

savon dans tous les sanitaires.

> Port du masque obligatoire 
 pour toute personne de plus de 11 ans de l’entrée de l’équipement jusqu’à l’aire de pratique sportive (y→

compris dans les vestiaires).

> Utilisation des vestiaires
 diminution de moitié de la capacité d’accueil. Un affichage de la capacité Covid sera réalisé sur les→

portes d’accès aux vestiaires,
 respect des distanciations physiques à l’intérieur des vestiaires,→
 le temps de présence des personnes dans les locaux doit être réduit au minimum,→
 condamnation d’une douche sur 2.→

> Utilisation des salles type foyer, club house ou salles de réunion
  → superficie minimale de 2 m² par personne est prévue. Un affichage de la capacité Covid sera réalisé sur

les portes d’accès à ces salles.

> Sur l’espace de pratique
 la distance minimale de 2 m entre les  pratiquants d’une activité sportive doit  être respectée sauf→

lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.

> Protocole des fédérations : 
 chaque association doit respecter le protocole de sa fédération de tutelle et gérer la désinfection de son→

matériel.



> Gestion du public
 dans les équipements couverts, le public doit être assis et respecter les distanciations physiques et le→

port du masque est obligatoire,
 dans les équipements de plein air, disposant de tribunes, le public doit être assis et le port du masque→

est obligatoire,
 dans  les  équipements  de  plein  air,  ne  disposant  pas  de  tribunes,  le  public  doit  respecter  les→

distanciations physiques. Le port du masque est fortement recommandé.

> Référent Covid
 désignation d’un référent Covid par chaque association avec signature d’une charte d’engagement (voir→

annexe 1)

> Espace buvettes
 l→ es moments de convivialité peuvent se poursuivre. L'organisation de pots ou de buvettes est autorisée,

en respectant les conditions suivantes : l'organisation doit se faire de préférence en extérieur, et si la
consommation est en intérieur, elle doit se faire obligatoirement à table ou assis en tribune.

L’ensemble de ces mesures est applicable tant que le département de l’Isère n’est pas classé en zone
de  circulation  active  du  virus.  Elles  pourront  être  modifiées  en  fonction  de  la  modification  du
classement.


