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Protocole sanitaire 
lors d’événements 

sportifs se déroulant 
sur l’espace public

19 mai 2021
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La reprise de l’organisation des événements sur l’espace publique se déroulera 
en plusieurs phases :

Nombre de participants en dehors des sportifs de haut-niveau ou professionnels 

 - 19 mai – 08 juin : 50 (en simultané ou par vague)

 - 09 juin – 29 juin : 500 (en simultané ou par vague)

 - À partir du 30 juin : 2 500 (en simultané ou par vague)

En cas de plusieurs vagues de participants, l’organisateur devra planifier 
l’événement de façon à ce que les participants des différentes vagues ne 
puissent pas se croiser avant – pendant et après l’épreuve.

MESURES D’ORGANISATION GÉNÉRALES SUR SITE

ő���Ü¬¤Å�Ø�ëÅ����¾¾ë¾������ËËØ�¬Å�ä¬ËÅ�Ëë�ëÅ�Ø�£�Ø�Åä�ÜÖ��¬£¬×ë���Iv-�ńŻƃ�×ë¬�Ĵ
 - veille à la mise en œuvre et au respect du protocole sanitaire,
 - assure la gestion des procédures de prise en charge de cas suspect et des cas 

contact,
 - est l’interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par 

l’autorité sanitaire.
ő�TØ�öË¬Ø�ëÅ��¬ÜÖËÜ¬ä¬£�ÜÖ��¬£¬×ë��ÖËëØ�¾��¤�Üä¬ËÅ���Ü����Ø��¬ä�ä¬ËÅÜ

 - Accès sur site réservé uniquement aux accrédités.
ő��X�ÜÖ��ä�Ø�¾��·�ë¤�����Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ��¬ÅÜ¬�×ë����¾¾����Ü�ÜÖ��ä�ä�ëØÜ�¾¬Ä¬ä��Ü��ä�Ø�¤¾�Ä�Åä��Ü�
dans le respect du cadre indiqué lors les différentes phases de reprise. Lors des trois phases, 
les spectateurs ne peuvent être accueillis que dans des zones d’arrivée et de départ 
��¾¬Ä¬ä��ÜĲ���Ü�ĂËÅ�Ü�Ø�ÜÖ��ä�ØËÅä�¾�Ü�Ø�¤¾�Ü���Ü��XT�T�Ĳ�\ëØ�¾��Ö�Ø�ËëØÜĳ�¾Ĺ�ÖÖ¾¬��ä¬ËÅ����¾��
règle de rassemblement de droit commun s’applique à tous (soit 10 personnes maximum 
du 19 mai au 29 juin).

19 mai
08 juin

SPECTATEURS DEBOUT : 

interdit

SPECTATEURS ASSIS : 

35 % 
du nombre de places assises avec 
un plafond de 1 000 personnes

09 juin
29 juin

SPECTATEURS DEBOUT : 

interdit

SPECTATEURS ASSIS : 

65 % 
du nombre de places assises avec un plafond 
de 5 000 personnes et l’obligation du pass 
sanitaire dès que cela dépasse les 1 000

À partir du 
30 juin

SPECTATEURS DEBOUT : 

4 m!
par spectateur et jauge déterminée 
par le préfet

SPECTATEURS ASSIS : 
jauge déterminée par le préfet et l’obligation 
du pass sanitaire dès que cela dépasse les 
1 000
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ő��-Åö¬ä�Ø� ¾�Ü�pratiquants à télécharger et activer ! Tous anti-Covid " et demander aux 
ËØ¤�Å¬Ü�ä�ëØÜ����Ä�ääØ���Å�Ö¾����ëÅ�UX��Ë���d��ń\¬¤Å�¾ĳ���ÅÜ�ëÅ��¾Ë¤¬×ë������ËÅä��ä�
warning dès sa disponibilité. L’absence de l’utilisation de cette application peut être 
compensée par la mise en place d’un registre. L’organisateur doit renseigner la date et 
l’heure d’arrivée de chacun afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête 
sanitaire et déterminer le point de départ de la conservation des fiches (14 jours).
ő���ËÅ�¬ä¬ËÅ��Ĺ���ë�¬¾��ë�Öë�¾¬��Ĵ��©�×ë��ËØ¤�Å¬Ü�ä�ëØ���öØ����£¬Å¬Ø�ëÅ�ÖØËäË�Ë¾���Ĺ���ë�¬¾�
du public adapté à la nature de la manifestation ainsi qu’à la configuration de l’espace dans 
lequel elle se déroule.

MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES SUR SITE

ő��TËØä��ë�Ä�Ü×ë���©¬ØëØ¤¬��¾ĳ�Ëë��ö���ëÅ�Å¬ö��ë����£¬¾äØ�ä¬ËÅ�ÜëÖ�Ø¬�ëØ���ƃź�Ȇĳ�Ë�¾¬¤�äË¬Ø���Å�
tout point du site (hors pratique sportive)
ő���ËØÅ�Ü������Ü¬Å£��ä¬ËÅ���Ü�Ä�¬ÅÜ��ä�Ä¬Ü�����¬ÜÖËÜ¬ä¬ËÅ����¤�¾�©ú�ØË�¾�ËË¾¬×ë����¾Ĺ�ÅäØ����ä�
à la sortie des espaces
ő��X�ÜÖ��ä����¾���¬Üä�Å�¬�ä¬ËÅ�Ö©úÜ¬×ë���Ĺ�ë�ÄË¬ÅÜ�ż�Ä�äØ�Ü�ŉ©ËØÜ�ÖØ�ä¬×ë��ÜÖËØä¬ö�Ŋ�¾ËØÜ×ë��
¾��ÖËØä��ë�Ä�Ü×ë��ÅĹ�Üä�Ö�Ü�ÖËÜÜ¬�¾�Ĳ�kÅ���¬Üä�Å�¬�ä¬ËÅ�Ö©úÜ¬×ë���Ĺ�ë�ÄË¬ÅÜ�ëÅ�Ä�äØ��
ŉ©ËØÜ�ÖØ�ä¬×ë��ÜÖËØä¬ö�Ŋ��Ë¬ä��äØ��Ø�ÜÖ��ä����Å�äËëä�¾¬�ë��ä��Å�äËëä���¬Ø�ËÅÜä�Å��Ĳ�\�¾ËÅ�¾�Ü�
possibilités spatiales et organisationnelles, cette distance peut être augmentée.
ő��££¬�©�¤����Ü�Ä�ÜëØ�Ü���ØØ¬�Ø�Ü�ÜëØ�¾�Ü�ĂËÅ�Ü��Ĺ��ä¬ö¬ä�Ĳ
ő�IØ¤�Å¬Ü�ä¬ËÅ���Ü�£¾ëù��ÅäØ��ÜŮÜËØä¬�ÜĲ
ő���££¬�©�¤�����¾��·�ë¤���Å�ö¬¤ë�ëØ��ä�¾��ÅËÄ�Ø��Ä�ù¬ÄëÄ����Ö�ØÜËÅÅ�Ü��ëäËØ¬Ü��Ü���Ü��
äØËëö�Ø��Å�Ä�Ä��ä�ÄÖÜ���ÅÜ�ëÅ�¾¬�ë��ËÅÅ���ä�ÖØ�öË¬Ø�ëÅ�ÜúÜä�Ä������ËÄÖä�¤��Ö�ØÄ�ää�Åä�
de s’assurer du respect de celle-ci.
ő�-ÄÖ¾�Åä�ä¬ËÅ��¬Üä�Å�¬�����Ü�ÖËÜä�Ü����äØ�ö�¬¾ĳ��ä�Ü�Ö�Ø�ä¬ËÅ�Ö�Ø�Ö¾�ù¬¤¾�ÜÜ�×ë�Å��¾���¬Üä�Å���
réglementaire n’est pas respectée1.
ő���Ü�ÖØ�Üä�ä¬ËÅÜ�Ø�Å£ËØ���Ü����Å�ääËú�¤���ë�Ä�ä�Ø¬�¾Ĳ

L’ensemble des mesures sanitaires du site sont appliquées pendant l’événement mais 
�¤�¾�Ä�Åä�Ö�Å��Åä�¾�Ü�Ö©�Ü�Ü����ÄËÅä�¤�Ů��ÄËÅä�¤�Ĳ
�©�×ë���ÅäØ�ÖØ¬Ü��¬Åä�Øö�Å�Åä�ÜëØ�Ü¬ä����öØ��Ø�Ä�ääØ����¾ĹËØ¤�Å¬Ü�ä�ëØĳ�¾��ÖØËäË�Ë¾���Ëö¬�ńŻƃ�
spécifique à sa profession.

Envoi à tous les participants
ő�TØËäË�Ë¾��Ü�Å¬ä�¬Ø���Ëö¬�ńŻƃ��ä�¾��Ø�¤¾�Ä�Åä����¾���ËÄÖ�ä¬ä¬ËÅ�

1. À associer au port strict du masque, car n’est pas une mesure de protection efficace lorsque le plexiglas ne créer pas 
deux espaces indépendants
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Inscription et confirmation d’engagement sur place des participants
ő��-ÅÜ�Ø¬Öä¬ËÅ�Ë�¾¬¤�äË¬Ø���Å�¾¬¤Å����ÅÜ�¾��¾¬Ä¬ä��¬ÄÖËÜ���Ö�Ø�¾��Ö©�Ü���ËÅ��ØÅ���ŏ��ë�ëÅ��
inscription sur place.
ő���Ë¾¾��ä���ä�ö�Ø¬£¬��ä¬ËÅ���Ü�·ëÜä¬£¬��ä¬£Ü�Ä��¬��ëù��Å�ö�ØÜ¬ËÅ��¬¤¬ä�¾���ä��Å��ÄËÅä����¾Ĺ�ØØ¬ö���
ÜëØ�Ü¬ä�Ĳ�\�ë¾�ëÅ��ËÜÜ¬�Ø��Ĺ¬ÅÜ�Ø¬Öä¬ËÅ��ËÄÖ¾�ä�Ö�ØÄ�ääØ��¾Ĺ���ë�¬¾��ë�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäĲ
ő��<�Ü��Ø�Å��ëù�©ËØ�¬Ø�Ü��Ĺ���ë�¬¾�ÜËÅä�Üë££¬Ü�ÄÄ�Åä�¾�Ø¤�Ü��£¬Å��Ĺ�ö¬ä�Ø�¾���Ø�ÜÜ�¤�Ĳ
ő�����Öä�ä¬ËÅ��ë�Ü¬ä��Ø�ä�Åë��ö���Ä¬Ü���Å�Ö¾�����ĹëÅ�Ö�Ø�ËëØÜ�����¬Ø�ë¾�ä¬ËÅ���Ü�ÅÜ�ëÅ¬×ë�Ĳ�
Lorsque cela est possible, une entrée distincte de la sortie doit être organisée.
ő��<��ÖËØä��ë�Ä�Ü×ë��Ü�Ø���ù¬¤����äËëä�ÄËÄ�Åä�Ü�ë£��ëØ�Åä�¾Ĺ�ÖØ�ëö�Ĳ�
ő��B¬Ü�����¬ÜÖËÜ¬ä¬ËÅ����ÜË¾ëä¬ËÅ�©ú�ØË�¾�ËË¾¬×ë�Ĳ
ő��$¾ëù�Ø�¤ë¾�Ü��Å�£ËÅ�ä¬ËÅ����¾����Ö��¬ä���Ĺ���ë�¬¾��ë�¾¬�ë��ä���Ü�Ø�¤¾�Ü�¤Ëëö�ØÅ�Ä�Åä�¾�Ü��Å�
ö¬¤ë�ëØĳ�ż�Ä�����¬Üä�Å�¬�ä¬ËÅ�Ö©úÜ¬×ë���ÅäØ���©�×ë��Ö�ØÜËÅÅ�Ĳ�
ő��B�Ø×ë�¤���ë�ÜË¾���Ü�£¬¾�Ü��Ĺ�ää�Åä�Ĳ�
ő�-ÅÜä�¾¾�ä¬ËÅ���Ü���Å�öË¾�Ü�����Ü�ÖËÜä�Ü����äØ�ö�¬¾�Ü�Ö�Ø�Ü��ä�ÖËØä��ë�Ä�Ü×ë�Ĳ
ő�TØ�Ü�Åä�ä¬ËÅ���Ü�Ö¬���Ü��Ĺ¬��Åä¬ä��Ü�ÅÜ��ËÅä��äĲ
ő�B¬Ü���Å�Ö¾���������Å�öË¾�Ü�Ø�ÜÖËÅÜ��¾�Ü��ë�£¾ëù�Ø�¤ë¾¬�Ø���Ü�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜĲ�

ZONE CONSIGNES SACS  
ő�T�Ü����Ä¬Ü���Å�Ö¾��������ËÅÜ¬¤Å���ö�Åä�¾��źƃ�·ë¬ÅĲ�

ZONE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
ő�TØ�öË¬Ø�ëÅ��ĂËÅ�����¬����ä����Öä���Ö�ØÄ�ää�Åä�¾��Ø�ÜÖ��ä���Ü�¤�Üä�Ü���ØØ¬�Ø�Ü

ZONE DÉPART 
ő�<��ÖËØä��ë�Ä�Ü×ë��Ë�¾¬¤�äË¬Ø��ÖËëØ�äËëÜ�¾�Ü�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ��ä���Å�öË¾�ÜĲ
ő�<��ÅËÄ�Ø�����Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ��Ë¬ä�Ø�ÜÖ��ä�Ø�¾��·�ë¤��ÖØ�öë��Ö�Ø�Ö�Ø¬Ë���ŉ�Ĳ£Ĳ�ä��¾��ëŊĲ
ő���ö�Åä�¾��Žź�·ë¬Åĳ�ëÅ���¬Üä�Å�¬�ä¬ËÅ����Ż�Ä��ÅäØ��¾�Ü�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ���öØ���äØ��ÖØ�öë�Ĳ
ő��<�Ü�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ�Ø�ä¬Ø�Åä�¾��Ä�Ü×ë���ÖØ�Ü�×ë��¾����Ö�Øä�ÜË¬ä��ËÅÅ���ä��Ë¬ö�Åä�¾��ÖËØä�Ø���
nouveau au moment du franchissement de la ligne d’arrivée. L’organisateur devra prévoir 
des masques de substitutions afin de pallier la perte du masque avant le franchissement 
de la ligne d’arrivée ou pour remplacer les masques humides.
ő��<�Ü�Ä�Ü×ë�Ü���ëÜ�¤��ëÅ¬×ë����öØËÅä��äØ��·�ä�Ü�Ö�Ø�¾�Ü�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ���ÅÜ���Ü��ËÅä�Å�ëØÜ�
poubelles prévus.

LES RAVITAILLEMENTS 
ő��<�Ü�Ø�ö¬ä�¬¾¾�Ä�ÅäÜ���öØËÅä��öË¬Ø�¾¬�ë���¾Ĺ�ùä�Ø¬�ëØ���ÅÜ���Ü�ĂËÅ�Ü�ÖØ�öë�Ü�����ä��££�äĲ�T�Ü����
ÖËÜÜ¬�¬¾¬ä������Ë¬Ø�ŮÄ�Å¤�Ø��Å�¬Åä�Ø¬�ëØ��ö�Åä�¾��Ö©�Ü���ĹËëö�ØäëØ����Ü�Ø�Üä�ëØ�ÅäÜ��Å�
intérieur.
ő��<¬Ä¬ä�Ø�¾��ÅËÄ�Ø�����Ø�ö¬ä�¬¾¾�Ä�Åä��Å�Ø�ÜÖ��ä�Åä�¾���Ë©�Ø�Å����ö���¾Ĺ�ÖØ�ëö���ä�¾��ÅËÄ�Ø��
de participants.
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ő��<�� ÜëØ£������� ¾�� ĂËÅ����� Ø�ö¬ä�¬¾¾�Ä�Åä��Ë¬ä� �äØ�� �Å� �Ë©�Ø�Å��� �ö��� ¾�� ÅËÄ�Ø�����
participants
ő�T�Ü����Ü�¾£ńÜ�Øö¬��ĳ�¾���¬ÜäØ¬�ëä¬ËÅ�¬ÄÖËÜ���Ü�ÅÜ��ËÅä��ä��¬Ø��äĲ
ő���ÅÜ�äËëÜ�¾�Ü���Üĳ�ÖØ¬ö¬¾�¤¬�Ø�¾Ĺ�ëäËÜë££¬Ü�Å���Ëë�����£�ëä�¾��Ü�Ä¬ń�ëäËÅËÄ¬��Ü�ØËÅä��ËÅÜ�¬¾¾�Ü

ZONE DE COURSE
ő��<�Ü��ËÅ�ëØØ�ÅäÜ��Ë¬ö�Åä�Ø�ÜÖ��ä�Ø�ëÅ���¬Üä�Å�¬�ä¬ËÅ�Ö©úÜ¬×ë�����Ż�Ä�¾ËØÜ×ë����¾���Üä�
ÖËÜÜ¬�¾�Ĳ�-¾��Üä��ËÅÜ�¬¾¾���Ĺëä¬¾¬Ü�Ø�äËëä��¾��¾�Ø¤�ëØ����¾���©�ëÜÜ��Ĳ�
ő��-¾��Üä�£ËØä�Ä�Åä�Ø��ËÄÄ�Å������Å��Ö�Ü��Ø��©�Ø��ë�ÜË¾��ä��Ĺëä¬¾¬Ü�Ø�ëÅ�ÄËë�©Ë¬Ø��Å�Ö�Ö¬�Ø�
à usage unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à 
cet effet. 
ő��<Ĺ�ÖÖ¾¬��ä¬ËÅ����¾��Ø�¤¾������ØË¬ä��ËÄÄëÅ�ÜĹ�ÖÖ¾¬×ë��ÖËëØ�¾�Ü�ÜÖ��ä�ä�ëØÜ�ÜëØ�¾��Ö�Ø�ËëØÜĲ�
Le regroupement de 10 personnes du 19 mai au 29 juin puis la règle qui sera décidée à partir 
du 30 juin.

ZONE D’ARRIVÉE
ő��TØ�öË¬Ø�ëÅ��ĂËÅ���Ĺ�ØØ¬ö���¾ËÅ¤ë���£¬Å����Ö�ØÄ�ääØ��ëÅ�Ö¾ëÜ�¤Ø�Å���ÜÖ���Ä�Åä���Ü�¬Å�¬ö¬�ëÜĲ
ő��B�ääØ���Å�Ö¾����ëÅ�Ö�Ø�ËëØÜ���Ü�ÅÜ�ëÅ¬×ë��Ö�ØÄ�ää�Åä�¾��¤�Üä¬ËÅ��ĹëÅ�£¾ëù�ëÅ¬×ë���ä�
Ø�¬ÜËÅÅ��¬ÄÖËÜ�Åä��ëù�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ��ú�Åä�ä�ØÄ¬Å�Ü����ÖËëØÜë¬öØ��¾�ëØ��©�Ä¬Å�
ő��B�ääØ���Å�Ö¾�����ĹëÅ��ĂËÅ�����Ø��ëÖ�Ø�ä¬ËÅ����¬��Ü��ëù�Ö�Øä¬�¬Ö�ÅäÜ�Ň��ÖØËëö�Ü�ň��Å�¾¬�Å�
avec les équipes médicales.
ő��-Åä�Ø�¬Ø��¾Ĺ�££¬�©�¤����Ü�Ø�Üë¾ä�äÜ�ÜëØ�¾��Ü¬ä���Ĺ�ØØ¬ö��ĳ�¾���ËÅÜë¾ä�ä¬ËÅ���Ü�Ø�Üë¾ä�äÜ��Ë¬ä�Ü��
faire en ligne. 
ő��<¬Ä¬ä�Ø�¾�Ü�ÖØËäË�Ë¾�Ü����Ø�Ä¬Ü����Ü�ÖØ¬ù��ëù�Ž�ÖØ�Ä¬�ØÜ��ä�Ø�ÜäØ�¬Å�Ø��¾Ĺ����Ü��ë�ÖË�¬ëÄĲ�

ZONES MÉDICALES
ő��kÅ��ÜÖ����ÜÖ��¬£¬×ë���Ĺ���ë�¬¾�Ä��¬��¾��Å���Ü����ÜëÜÖ¬�¬ËÅ�����Ëö¬�ńŻƃ��ö����×ë¬Ö�Ä�Åä�
���¬��ŉÜëØń�¾ËëÜ�ĳ�¤�ÅäÜĳ�Ä�Ü×ë�ĳ�¤�¾�©ú�ØËń�¾�ËË¾¬×ë�ĳ�£¬¾¬�Ø����\X-ĳ�Ä�ä�Ø¬�¾��¬�¤ÅËÜä¬�����¬�ŊĲ
ő��kÅ���ËËØ�¬Å�ä¬ËÅ�Ä¬Ü���Å�ÕëöØ���ö���¾�Ü�ÜäØë�äëØ�Ü�Ü�Å¬ä�¬Ø�Ü�¾Ë��¾�Ü�ÜëØ�¾�Ü�ÖØË���ëØ�Ü�
�Ĺ�ö�Åäë�¾¾�Ü��ö��ë�ä¬ËÅÜ�ö�ØÜ�¾�Ü��ä��¾¬ÜÜ�Ä�ÅäÜ�©ËÜÖ¬ä�¾¬�ØÜ���Ü�Ö�ä¬�ÅäÜ��Ëö¬�ńŻƃ��ä�ÅËÅ�
�Ëö¬�ńŻƃĲ
ő���¬Ä�ÅÜ¬ËÅÅ�Ä�Åä�©��¬äë�¾����¾Ĺ�££��ä¬£�Ä��¬��¾��Å��ÜÜ�ú�Åä��Ĺ�öË¬Ø���Ü�ÜëØ£���Ü����äØ�ö�¬¾�
Ö¾ëÜ�¬ÄÖËØä�Åä�Ü��£¬Å����Ö�ØÄ�ääØ��¾���¬Üä�Å�¬�ä¬ËÅ�Ö©úÜ¬×ë�Ĳ�
ő��B¬Ü���Å�Ö¾�����ĹëÅ�Ü�ÅÜ�����¬Ø�ë¾�ä¬ËÅ��ä��ĹëÅ�¤ë¬�©�ä��Ĺ���ë�¬¾��ä��ĹËØ¬�Åä�ä¬ËÅ�ńëä¬¾¬Ü�ä¬ËÅ�
permanente des équipements de protection individuelle adaptés pour tous les 
professionnels médicaux et paramédicaux des zones médicales.
ő��T�Ü����ÜË¬ÅÜ����Ø��ëÖ�Ø�ä¬ËÅĳ��ù��Öä��ÖËëØ���Ü�ÖØË�¾�Ä�Ü����Ü�Åä��ëØ¤�ÅäĲ

ZONE DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE
ő��TØ�öË¬Ø���Ü�¾Ë��ëù����¬�Ü��ä����Öä�Ü�Ö�ØÄ�ää�Åä�¾��Ø�ÜÖ��ä���Ü�¤�Üä�Ü���ØØ¬�Ø�Ü
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ZONE D’ACTIVITÉ DE RESTAURATION
ő��X�ÜÖ��ä���Ü�Ø�¤¾�Ü���£¬Å¬�Ü�ÖËëØ�¾�Ü�*Îä�¾Üń��£�ÜńX�Üä�ëØ�ÅäÜ��ËÅ��ØÅ�Åä�¾���ËÅÜËÄÄ�ä¬ËÅ�
de nourriture et boissons

SUIVI D’APRÈS ÉVÉNEMENT
ő��B�¬Åä�Å¬Ø�ëÅ����¾¾ë¾�����ö�¬¾¾���Ëö¬�ńŻƃ��ëØ�Åä�Żž�·ËëØÜ�Üë¬ä����¾Ĺ�ö�Å�Ä�Åä��£¬Å��Ĺ�££��äë�Ø�
le suivi d’une éventuelle contagion et informer les éventuels cas contacts.


