
   

 

PROTOCOLE REPRISE « SPORT AMATEUR » 
Période à compter du 14 août 2020 Suite au Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le Décret n° 2020-860 du 10 

juillet 2020, des aménagements ont dû être apportés, susceptibles d’évolutions au regard de la situation sanitaire. A date, 

deux départements (Paris et Bouches-du-Rhône) sont désormais classés en zone de circulation active du virus (Ministère 

des Solidarités et de la Santé), autorisant ainsi les Préfets à prendre des mesures plus restrictives notamment en ce qui 

concerne les rassemblements. « Ce protocole ne peut être mis en œuvre qu’en cas d’accord préalable de l’utilisation de 

l’espace public par le propriétaire de l’équipement sportif.  

 

Les pratiques de sports collectifs (dont le basketball) sont mises en œuvre après autorisation 

préalable :  

✓ De la collectivité locale et/ou du propriétaire de l’équipement sportif pour l’utilisation de l’espace public  

✓ Du Préfet pour les manifestations ou évènements sur la voie publique ou les lieux ouverts au public 

(Établissements Recevant du Public de type X ou PA au-delà de 1500 personnes). 

✓ La règle des deux mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique. Elle est assouplie (les 2m 

ne s’imposent pas) lorsque la pratique, par sa nature même, ne le permet pas. 

Utilisation du gymnase : 

✓ Les vestiaires collectifs et les douches ne sont pas accessibles. Les usagers devront arriver en tenue adaptée et 

repartir après leur séance. 

✓ L’accès aux toilettes se fera individuellement, en portant un masque, et uniquement pour une utilisation 

d’urgence. Le lavage des mains est nécessaire avant et après leur utilisation. 

✓ L’entrée et la sortie sont différentes (pas de croisement possible d’individus)  

✓ Un sens de circulation marqué au sol, pour éviter tout croisement, est mis en place de manière à respecter la 

distanciation. 

Port du masque et Hygiène : 

✓ Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans à l’arrivée et pour l’accompagnant. 

✓ Le masque peut être retiré uniquement pendant la pratique du sport 

✓ Du gel hydroalcoolique est mis à disposition pour vous désinfecter vos mains. 

✓ Le matériel utilisé devra être désinfecté 

Vous avez une obligation de signaler le moindre de symptômes ou diagnostic positif afin de déclencher la procédure de cas 

contacts. 
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