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Avertissement : Toutes les activités présentées dans les «Fiches des Fédérations 
Sportives et Culturelles» doivent se pratiquer dans le respect des directives 
gouvernementales et du protocole sanitaire à la reprise, post confinement lié à 
l’épidémie de Covid-19, des activités de l’Association ASTA. 

Ce plan de reprise comprend deux parties qui sont indissociables et leur lecture 
successive est absolument nécessaire. 

Le non-respect du protocole Covid-19, dans son intégralité, entraînera d’office la 
suspension des activités de la section ou de la discipline concernée. 
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1. PROTOCOLE SANITAIRE À LA REPRISE POST CONFINEMENT LIÉ À 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

1.1. INTRODUCTION 

Ce plan de continuité s’inscrit dans les démarches de prévention et de lutte contre l’épidémie COVID-
19. Il prend en considération les préconisations gouvernementales, les recommandations des 
fédérations sportives ainsi que les décisions prises par l’association. Les dispositions du présent plan de 
reprise d’activités portent pour l’instant sur la période à partir du 2 juin.  

Elles seront mises à jour régulièrement en fonction de nos propres contraintes et de l’évolution des 
mesures organisationnelles qui nous seraient imposées par le gouvernement. 

Ce plan concerne permettra de répondre à une double exigence : 

• Autoriser une reprise partielle de certaines activités autorisées 

• Permettre aux usagers d’accéder dans les espaces dédiés à leur activité en toute connaissance 
de cause par rapport aux risques de contagion du virus Covid-19. 

La mise en œuvre de ce plan implique de profonds changements dans l’organisation de notre 
association et de l’ensemble des sections, puisqu’il s’agit de mettre en œuvre des mesures sanitaires 
exceptionnelles. 

Toutes les mesures collectives et individuelles qui sont mises en œuvre ont pour but de vous permettre 
de reprendre vos activités à l’ASTA dans des conditions favorables et sécurisées. Elles visent à garantir 
la santé, la sécurité et les conditions de travail de nos salariés. 

1.2. CONTEXTE 

Le Premier Ministre a annoncé, le 28 mai 2020, la phase 2 du plan de sortie du confinement, le Décret 
n° 2020-663 du 31 mai 2020 vient préciser les mesures de reprise d’activités. 

En application de ce décret, le Ministère des Sports a précisé les mesures qui s’appliquent au monde 
sportif.  

De son côté, le ministère de la culture a diffusé un document d’aide à la reprise des activités d’action 
culturelle et d’éducation artistique et culturelle. 

1.2.1. Activités sportives  

Pour les départements classés en ZONE VERTE, la réouverture des établissements classés PA et X 
dès le 2 juin (Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, piscine couverte, transformable 
ou mixte, Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 
6,50 m) et aux conditions suivantes (art. 43) : 

• pas plus de 10 personnes simultanées dans l’établissement ; 

• respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives impératif entre les 
pratiquants (10m pour une activité physique comme la course, 5m pour une activité à 
intensité modérée) ; 

• vestiaires collectifs fermés et inaccessibles ; 

• pas de contact entre les pratiquants ;  

• application des gestes barrières ; 

• port du masque obligatoire dès 11 ans sauf pour la pratique d’activités sportives ; 
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• interdiction des sports de combat ; 

• interdiction des sports collectifs. 

1.2.2. Activités d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle 

Pour tous les départements classés en ZONE VERTE, la réouverture des répétitions et cours qui ont 
lieu dans des locaux classés L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple) aux conditions suivantes (art. 45. III) : 

• les personnes accueillies ont une place assise ; 

• une distance minimale d'un mètre, voir 1,5m, est laissée entre chaque personne ; 

• l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de 
manière à garantir les mesures de distanciation sociales ; 

• le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d'activités artistiques ; 

• le nombre de personnes pouvant être accueillies dépend de la surface de la salle permettant 
le respect des mesures barrières. 

Par rassemblement limité à 10 personnes, encadrement compris, il convient bien de considérer qu’il 
s’agit là d’une mesure des flux de personnes présentes simultanément à un endroit donné sur un même 
site (voie publique, lieux de pratique publics ou privés). Ces flux doivent respecter en leur sein les règles 
de distanciation physique. 

1.3. RECOMMANDATION SANITAIRES GENERALES 

1.3.1. Pour les personnes ayant contractées le Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images 
spécifiques au scanner thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une atteinte par le 
covid-19) ou ayant été en contact avec des malades confirmés une consultation médicale 
s’impose avant la reprise ; 

1.3.2. Pour les personnes pour lesquelles l’activité physique a été très modérée durant le 
confinement et/ou présentant une pathologie chronique, il est conseillé de consulter un 
médecin avant la reprise ou le démarrage d’une activité sportive ; 

1.3.3. Pour tous les sportifs, il est recommandé une reprise progressive de l’activité sportive en 
durée et intensité afin de réadapter le corps à l’effort et de limiter les risques d’accident, 
notamment cardiaque, musculaires ou articulaires, sans oublier l’hydratation habituelle lors 
de l’effort ; 

Le signalement de tous signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte par le Covid-19 
impose un arrêt de l’entraînement, son isolement immédiat et une prise en charge 
médicale, à savoir : 

• Douleur thoracique (dans la poitrine) 

• Dyspnée (essoufflement anormal) 

• Palpitations (sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement) 

• Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort 

• Perte brutale du gout et/ou de l’odorat 

• Fatigue anormale 

• Température supérieure ou égale à 38 au repos à distance de l’activité 

• Reprise ou apparition d’une toux sèche 
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1.4. ORGANISATION DES ESPACES & MESURES GENERALES 

1.4.1. Planning d’occupation 

Les plannings actuels d’occupation des salles de l’ASTA, salle de sport et locaux associatifs, 
(entraînements ou réunions) ne sont pas conservés. Il en va de même pour les salles municipales. 

1.4.2. Demande de créneaux 

Toute demande de créneau devra indiquer le nom du responsable ou encadrant, l’horaire du début 
et de fin de séance qu’il sera impératif de respecter. Le nombre de participants ne devra pas dépasser 
10. Les plannings seront adaptés afin de réguler les flux de circulation. 

Un battement d’une ½ heure sera appliqué entre chaque séance d’entraînement ou de chaque 
réunion, de façon, à éviter les croisements et permettre le nettoyage et la désinfection. Celle-ci est 
à la charge de l’occupant et placé sous la responsabilité du responsable ou de l’encadrant. 

1.4.3. Affichage 

Les consignes sanitaires (distanciation, lavage des mains, liste des symptômes du Covid-19) sont 
affichées sur tous les lieux, de pratique et de réunion, ouverts (SAS d’entrée, Bar, Billard, Tennis de 
Table, Harmonie, Salle de sport). 

Chaque utilisateur à l’obligation de respecter les gestes barrières et la distanciation ainsi que 
l’interdiction d’accéder aux équipements fermés et aux vestiaires. 

1.4.4. Accueil 

Pour tous les adhérents (sportifs ou non), les bénévoles et les salariés le port du masque est 
obligatoire lors des phases d’accueil. Un rappel systématique des gestes barrière sera fait à chaque 
nouvel arrivant. Du gel hydro-alcoolique, du produit désinfectant et essuie tout sont mis à votre 
disposition. L’accès du public reste interdit jusqu’à nouvel ordre. 

1.4.5. Vestiaires et sanitaires 

Il est interdit d’utiliser les vestiaires de la salle de sport y compris les douches et d’y déposer des 
affaires personnelles. Afin de pouvoir utiliser l’un des sanitaires PMR, il sera possible d’y accéder par 
le vestiaire A. Dans ce cas-là, une seule personne à la fois sera autorisée. Avant et après usage des 
toilettes les personnes devront se laver soigneusement les mains. Quand cela est possible laisser les 
fenêtres ouvertes pendant l’occupation. 

Le sanitaire accessible par la salle de réunion/Billard reste disponible aux usagers. Avant et après 
usage des toilettes, les personnes devront se laver soigneusement les mains et procéder à la 
désinfection. L’utilisation de la douche est interdite. 

1.4.6. Bungalows 

Les bungalows de rangements de matériel ne sont pas utilisables dans l’immédiat. Le bungalow de 
la section Boule Lyonnaise ne sera accessible que si les conditions de distanciation et les gestes 
barrière sont respectés. Dans tous les cas, le nombre maximum de personnes autorisé en même 
temps est de 2. Le local devra être désinfecté après usage (table, chaises, bans, bar, réfrigérateur, 
poignées de porte…) en utilisant les produits mis à disposition. La liste des présents sera tenue à 
jour. 
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1.4.7. Autres locaux de rangements 

Les autres locaux de rangements sont soumis aux mêmes règles que les bungalows. Toutefois, il 
sera possible, ponctuellement et sous réserve d’un protocole soumis à approbation, d’y accéder 
pour organiser, par exemple, des retours de matériel. Les dépôts d’équipements devront 
obligatoirement se faire sur rendez-vous. Les locaux devront être désinfectés après usage en 
utilisant les produits mis à disposition. 

Le port du masque, le respect des gestes barrières ainsi que la tenue de la liste des participants 
sont de rigueur.  

1.4.8. Ventilation des locaux 

Les portes étant fermées pour des raisons de sécurité, le responsable ou l’encadrant devront, avant 
l’utilisation des espaces, ouvrir les portes et les laisser ouvertes pendant leur séance, de façon à 
ventiler au maximum (15 minutes au moins après chaque utilisation). Ils devront être vigilants 
concernant les lieux sans fenêtre (vérification des VMC et aérations). 

1.5. ORGANISATION DES PRATIQUES 

1.5.1. Formulaire de reprise d’activité 

Chaque licencié ou adhérents de l’ASTA s’engage à signer le formulaire qui définit les conditions 
auxquelles il peut accéder aux installations dans le contexte de sortie du confinement instauré en 
raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la 
signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux adhérents et aux licenciés de 
l’association, en cours de validité, à l’exclusion de toute autre personne.  

1.5.2. Traçabilité des pratiquants et de l’encadrement  

Les coordonnées de chaque pratiquant seront enregistrées par le responsable ou l’encadrant sur un 
cahier ou une fiche de présence suivant modèle en annexe. L’association s’engage à communiquer 
ces éléments aux services sanitaires qui en feraient la demande. 

1.5.3. Reprise progressive 

La reprise d’activité physique doit être progressive en durée et intensité afin de réadapter le corps à 
l’effort (cœur, muscles, tendons) sans oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort. 

- Masque obligatoire pour les entraineurs ; 

- Dans toutes les disciplines un échauffement peut être réalisé en extérieur pour réduire encore 
le temps d’activité à haut volume respiratoire dans un même espace ; 

- Le respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives impératif entre les 
pratiquants. Les pratiques autorisées sont fondées sur l’absence de contact physique aussi 
devons-nous privilégier les activités favorisant : 

• La remise en forme (sans utilisation d’outils, sauf individuels) ; 

• Le travail technique ne nécessitant pas de contact physique ; 

• La réalisation de « jeux » pour les plus jeunes (sans contacts physiques). 

- Toute personne symptomatique sera invitée à quitter les lieux et à consulter. 
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1.5.4. Consignes à respecter lors des séances d’entraînement 

1.5.4.1. Les activités sportives impliquant ou favorisant les contacts entre les personnes ne sont 
pas autorisées ; 

1.5.4.2. Les activités sportives autorisées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus 
de 10 personnes ; 

1.5.4.3. L’éducateur sportif devra : 

• expliquer, montrer et illustrer les gestes barrières ; 

• les rappeler à chaque exercice ou situation ; 

• privilégier les passages individuels dans les exercices ; 

• matérialiser les espaces d’attente pour aider à la distanciation physique. 

1.5.4.4. L’entraînement devra débuter 5 min après le début du créneau et finir 5 min avant afin 
d’éviter que les différents groupes ne se croisent ; 

1.5.4.5. Un lavage à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes ou avec une solution hydro-
alcoolique, avec un séchage soigneux de préférence avec une serviette en papier jetable, 
doit notamment être réalisé à l’arrivée et à la sortie de l’entrainement, après être allé 
aux toilettes, après s'être mouché et avoir toussé ou éternué ; 

1.5.4.6. La tenue des entraînements ou activités en extérieur ou en salle de sports uniquement 
dans le strict respect de distanciation physique. Il convient de prévoir entre deux 
personnes un espace sans contact au-delà de 1 m : 

• 10m pour la pratique du vélo et de la course à pied ; 

• 5m pour la marche rapide ; 

• 1,50 m en latéral entre deux personnes ; 

• pour les autres activités ne nécessitant pas de déplacement, prévoir un espace de 4 
m2 minimum pour chaque pratiquant en statique ou 2 m entre chaque pratiquant 
en dynamique. 

1.5.5. Consignes à respecter toutes activités 

1.5.5.1.  En intérieur (groupe) 

• groupe ou sous-groupe de 10 personnes maxi (encadrant compris) ; 

• respect des règles de distanciation physique dans chaque groupe (2 m entre chaque 
pratiquant, 4 m² par personne minimum) et entre les groupes (10 m recommandés). 

1.5.5.2.  Accès aux tribunes 

L’accès aux tribunes est interdit à tout public, y compris les pratiquants, autant que possible afin 
de limiter les opérations de nettoyage et de désinfection. A défaut, la rangée du bas, étant la plus 
facilement accessible, pourra servir de zone de dépôt des effets personnels rangés dans des sacs 

1.5.5.3.  Equipement personnel 

Les pratiquants doivent utiliser leur propre équipement de protection individuelle et leur matériel 
de pratique. Les échanges de matériel et d’outillage entre pratiquants, sans désinfection 
préalable, sont interdits. 

L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette...) est proscrit. 

Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées, 
etc.). 
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Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Il est cependant souhaitable que les pratiquants utilisent 
leur propre flacon notamment dans les équipements municipaux. 

En fonction de l’âge des pratiquants l’encadrant doit superviser le lavage des mains et l’utilisation du 
gel hydro-alcoolique. 

Le port du masque rend difficile la pratique de disciplines sportives. Il se justifie dans 
certaines situations OU les mesures de distanciation ne pourraient pas être 
strictement respectées. 
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1.6. LES DIX RÈGLES D’OR ÉDICTÉES PAR LE CLUB DES CARDIOLOGUES DU 
SPORTS 

 

 
  



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 8 

1.7. LES BONS REFLEXES A ADOPTER 
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2. PROTOCOLE SANITAIRE À LA REPRISE POST CONFINEMENT LIÉ À 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SPÉCIFIQUE À CHAQUE ACTIVITÉ 

 

Avertissement : Toutes les activités présentées dans les «Fiches des 
Fédérations Sportives et Culturelles» doivent se pratiquer dans le respect 
des directives gouvernementales et du protocole sanitaire à la reprise, 
post confinement lié à l’épidémie de Covid-19, des activités de 
l’Association ASTA. 

Ce plan de reprise comprend deux parties qui sont indissociables et leur 
lecture successive est absolument nécessaire. 

Le non-respect du protocole Covid-19, dans son intégralité, entraînera 
d’office la suspension des activités de la section ou de la discipline 
concernée. 

 
2.1. LISTE DES REFERENTS COVID-19 PAR SECTIONS 
 

2.1.1. Sections Sports Individuels & Collectifs 

▪ BASKET ........................................................... PAPIN Yohann 

▪ BOULE LYONNAISE ........................................... MAXIME Jacky 

▪ GYMNASTIQUE SANTE BIEN-ETRE .................... TROUVE Françoise 

▪ RANDONNEE PEDESTRE (ASTAPAT) .................. BROS Marcelle 

▪ ROLLER SPORTS 
- Artistique ............................................. DOMINGIE Marie-Claire 
- Course ................................................. LE TILLY Soazig 
- Rink Hockey ......................................... CREFF Jean-Michel 
- Roller Hockey ....................................... MUGLIONI Loïc 

▪ TENNIS DE TABLE ............................................. BOUTON Alain 

 

2.1.2. Sections Activités Culturelles & de Loisirs 

▪ HARMONIE ..................................................... DRODELOT Christophe 

▪ LOISIRS ........................................................... GOVIN Jean 

 

 

Dans le respect de ces données générales, des précisions complémentaires relevant 
de la responsabilité des fédérations sont disponibles sur le site internet de chaque 
fédération. 
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2.2. PROTOCOLE SANITAIRE BASKET   
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BASKET 
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2.3. PROTOCOLE SANITAIRE BOULE LYONNAISE 
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BOULE LYONNAISE 
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2.4. PROTOCOLE SANITAIRE GYMNASTIQE SANTÉ BIEN-ÊTRE 
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GYMNASTIQUE SANTÉ BIEN-ÊTRE 

 
 

 
 

  



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 16 

GYMNASTIQUE SANTÉ BIEN-ÊTRE 
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GYMNASTIQUE SANTÉ BIEN-ÊTRE 
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2.5. PROTOCOLE SANITAIRE RANDONNÉ PÉDESTRE 
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2.6. PROTOCOLE SANITAIRE ROLLER SPORTS 
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ROLLER SPORTS 

 

 

 

 

 

 

Pas d’activité Hockey fauteuil 
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2.6.1. Protocole sanitaire Roller Sports : Artistique 
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Roller Sports : Artistique 
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Roller Sports : Artistique 
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Roller Sports : Artistique 
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2.6.2. Protocole sanitaire Roller Sports : Course 
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Roller Sports : Course 

 

 

 



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 27 

Roller Sports : Course 

 

 

 

 

 

 



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 28 

2.6.3. Protocole sanitaire Roller Sports : Rink Hockey 

 

 

 



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 29 

Roller Sports : Rink Hockey 
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2.6.4. Protocole sanitaire Roller Sports : Roller Hockey  
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Roller Sports : Roller Hockey 
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Roller Sports : Roller Hockey 
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2.7. PROTOCOLE SANITAIRE TENNIS DE TABLE 
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TENNIS DE TABLE 
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TENNIS DE TABLE 
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2.8. PROTOCOLE SANITAIRE HARMONIE 

 

Suite à l'allocution du Premier Ministre jeudi dernier, le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 vient 
préciser les mesures de reprise d'activités. 
  

En l'occurrence, ce décret permet : 

• Pour tous les départements la réouverture des établissements d'enseignement artistique classés 
R pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes (art. 45. I) ; 

• En zone verte uniquement la réouverture des répétitions et cours qui ont lieu dans des locaux 
classés L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) aux 
conditions suivantes (art. 45. III) : 

• Les personnes accueillies ont une place assise ; 

• Une distance minimale d'un mètre, voire un mètre cinquante, est laissée entre chaque personne 
; 

• l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de 
manière à garantir les mesures de distanciation sociales ; 

• le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d'activités artistiques 

• le nombre de personnes pouvant être accueillies dépend de la surface de la salle permettant le 
respect des mesures barrières. 

 
Aide à la reprise des activités d’action culturelle et d’éducation artistique et 

culturelle 

Le document a été élaboré par le ministère de la culture en collaboration avec le bureau du Conseil 
National des Professions du Spectacle, puis partagé avec les experts médicaux du CMB, de la 
DIRECCTE Ile-de-France et de la CRAMIF. Les recommandations s’appuient sur l’avis du Haut Conseil 
de la Santé Publique du 24 avril, ainsi que sur le protocole national de déconfinement du ministère 
du Travail. Le contenu a été enrichi à la lecture des protocoles issus de différents secteurs d’activité 
accueillant du public. 
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HARMONIE 

(Extrait ) 

En l’état des recommandations, les accueils de groupes ne seront possibles que de manière 
restreinte.  

Les consignes sanitaires doivent être rappelées à chaque groupe au début de chaque activité. Toute 
session devra ainsi débuter par un énoncé des règles à respecter et une présentation du protocole 
d’intervention. 

• Il est recommandé de procéder à une aération régulière des locaux (au minimum 15 minutes 
trois fois par jour) et en particulier entre chaque groupe ou entre deux séances. 

• La taille et la configuration des espaces déterminent la capacité d’accueil de manière à 
respecter les mesures sanitaires devant être appliquées.  

• La surface à prendre compte est la surface résiduelle de l’espace considéré, c’est-à-dire la 
surface effectivement disponible pour les occupants, déduction faite des parties occupées. 
Les espaces doivent être organisés de manière à respecter une distance d’au moins un mètre 
entre les personnes, soit environ 4 m² par personne.  

• À titre d’exemple, en plaçant les participants le long des murs, une salle de 60 m² doit 
permettre d’accueillir 16 personnes simultanément (dans une salle, animateurs et 
encadrants compris). 

• Pour celles qui nécessitent une configuration assise, à une table de travail ou dans une salle 
de spectacle, il conviendra d’organiser le placement de manière à respecter la distance d’un 
mètre, en proscrivant le placement face à face. Il est recommandé de gérer le placement 
individuel (arrivée, installation et sortie) individuellement et de mettre en place des règles 
de circulation dans les espaces qu’il conviendra de rappeler à chaque groupe. Un placement 
préalable avec une matérialisation par un numéro pourrait utilement être mis en place et 
communiqué à l’encadrant du groupe à son arrivée. Le placement individuel sera supervisé 
par le responsable de la séance 

• Il est recommandé de demander à ce que chaque participant vienne muni de son propre 
petit matériel (stylo et cahier, carnet etc).  Sauf exception l’usage d’un matériel collectif est 
à proscrire et est impérativement soumis à une désinfection (ou à défaut désinfection des 
mains) avant et après chaque utilisation.  

• Les outils numériques, tablettes numériques et appareils photo seront désinfectés entre 

chaque usager. 

A ce stade, les activités physiques intenses ou les pratiques vocales collectives et d’instrument à 
vent sont déconseillées en raison de la difficulté de les réaliser en respectant les règles de 
distanciation physique et de la quantité très importante de production d’aérosols de ces 
pratiques. 

Si possible et dans le respect de la réglementation incendie, les portes pourront être laissées 
ouvertes. 
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HARMONIE 

Salle 1er étage  

Plan de répétition avec un espacement de 2m entre musicien et avec la cloison ouverte  

Effectif maximum, en même temps, à ne pas dépasser : 26 musiciens  
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2.9. PROTOCOLE SANITAIRE LOISIRS 
2.9.1. Fiches d'activités 
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LOISIRS 



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 41 

LOISIRS 
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LOISIRS 
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LOISIRS 
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LOISIRS 
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3. ANNEXES 

3.1. ANNEXE N° 1 : Affiches gestes barrières 
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3.2. ANNEXE N° 2 : Formulaire de reprise 

 
  



ASTA_PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 15/06/2020 

  
 

 51 

3.3. ANNEXE N° 3 : Listing participants 

 


