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La reprise des activités sportives individuelles est autorisée depuis le 11 mai 2020, dans 
les espaces ouverts dans le respect des règles sanitaires décrites au chapitre 2 et pour 
un groupe de 10 personnes maximum. Ce guide est un complément au « plan de reprise 
progressive des activités sportives » à partir du 11 Mai envoyé par la fédération. Il a pour 
objectif de guider les animateurs dans leur reprise d’activités et d’accompagner les 
licenciés à reprendre l’activité physique. Il prend en compte le respect des règles sanitaires 
en vigueur et nécessitera l’adaptation aux dispositions préfectorales et communales. Ces 
propositions pourront être amendées au regard de l’évolution de la crise sanitaire. .
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1 -LES MESURES SANITAIRES À RESPECTER PAR TOUS ET
L’INFORMATION DU PRATIQUANT

En toutes circonstances, respecter les gestes barrières indiqués en bas de page.

AVANT LA SÉANCE, INFORMER LE PRATIQUANT :

Par la remise d’une note d’information sur les mesures sanitaires à respecter.

Par le rappel du port obligatoire d’une tenue adaptée à l’activité pratiquée

Qu’il doit être en possession de gel hydroalcoolique.

En lui préconisant un transport individuel pour se rendre sur le lieu de la séance.

PENDANT LA SÉANCE :

Etablir un listing des personnes présentes lors des séances qui pourra éventuellement 
être communiqué aux autorités sanitaires en cas de demande.

Respecter une distance physique minimum entre les pratiquants de 5 mètres pour une 
activité physique et sportive modérée (exemples: randonnées pédestres, marche 
nordique, marche active, body zen, yoga, tai chi, stretching,...) et de 10 mètres pour une 
activité physique et sportive intense (exemple: jogging, vélo, cross training, zumba, 
LIA,...) - (Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020)

Séances de 10 personnes maximum (animateur compris).

Séances exclusivement en extérieur sur des espaces autorisés et sécurisés.

Utilisation d’un gel hydroalcoolique pour se laver les mains, avant et après la séance. 
Le port des gants est déconseillé par les autorités médicales.

Les pratiquants doivent apporter leur propre matériel et ne jamais se l’échanger.

Les pratiquants ne doivent pas utiliser les vestiaires qui peuvent être mis à disposition 
pour les activités de plein air et il est vivement conseillé d’éviter l’utilisation de toilettes  
publiques.

Pas de contacts physiques entre pratiquants avant, pendant ou après la séance.

Eviter d’utiliser le mobilier urbain lors de la séance (bancs, poteaux...).
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2 - LES ACTIVITÉS EN CLUB UNIQUEMENT EN EXTÉRIEUR

3 - QUELLES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES EN EXTÉRIEUR ?

Les activités physiques en club peuvent être mises en place dans les conditions suivantes :

Séances de 10 personnes maximum (animateur compris)

Séances exclusivement en extérieur (lieu adapté, sans passage et sécurisé)

Les questions qui se posent :
Quelles activités peuvent être proposées en extérieur ?
Quelles préconisations concernant la reprise en lien avec le contexte sanitaire ? 
Quelles durées pour les séances ?

Un grand nombre d’activités peuvent être utilisées et déclinées en extérieur, excepté les 
activités danse de salon ou collective, les jeux de ballon ou de balle, jeux d’opposition 
qui impliquent un contact avec les personnes ou un objet partagé. Ces activités néces-
siteront une adaptation pédagogique de votre part pour tenir compte des règles sani-
taires en vigueur. Toutes les activités extérieures proposées par la fédération type marche 
active, course à pieds, marche nordique, randonnées pédestres, cross-training, gym oxygène 
seront facilement déclinables. Vous pouvez conseiller la poursuite des activités à la maison 
en complément avec les vidéos (Sport Santé Chez Soi - https://www.sport-sante.fr/fr/ad-
herents/seances-sport-sante-chez-soi.html).  La Direction Technique Nationale, travaille à 
la réalisation de vidéos et de ressources pédagogiques afin d’accompagner les animateurs.
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4 - QUELLES PRECONISATIONS CONCERNANT LA REPRISE EN LIEN
AVEC LE CONTEXTE SANITAIRE ?

Le masque sert essentiellement à protéger notre entourage de la contamination. 

Ce dernier modifiera les échanges respiratoires. En effet, cela induit un inconfort 
thermique et une résistance donc une restriction respiratoire. Vous allez inhaler moins 
d’oxygène pour alimenter les globules rouges et donc les muscles et le cerveau et vous 
allez inhaler plus de dioxyde de carbone. 

Conséquences : pas de pratique intensive et pas de travail cardio-respiratoire avec
       port du masque. Pas de pratique en cas de forte chaleur. 

En cas de retrait du masque, il faudra se laver les mains avant de le remettre.  En effet, 
un masque ne doit pas être touché avec ses mains ! Sinon on peut potentiellement le 
contaminer et donc en toussant/respirant fort propulser le virus déposé à l’extérieur du 
masque.

Par ailleurs, si on parle de masque à usage unique, normalement un masque retiré doit 
être jeté… Sauf si on parle de masque lavable. 

Dans tous les cas le masque doit être retiré en touchant uniquement les élastiques.

PRÉCONISATION SUR LES RISQUES CARDIAQUES : 

D’une manière générale, il est déconseillé de faire une activité sportive 
pendant une infection. Le risque se situe au niveau du cœur car une pratique 
sportive intense pendant une infection virale mais aussi en cas de pratique 
dans les jours qui suivent la disparition des symptômes favorise la diffusion du 
virus au sein du muscle cardiaque. Cela peut aboutir à des complications 
cardiaques pouvant aller jusqu’à la mort subite.

Activité légère pour toutes les personnes qui ont des facteurs de risques 
cardiaques.

PRÉCONISATIONS SUR LA PRATIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR : 

Soleil : écran total pour toutes les parties du corps exposées au soleil. 
Hydratation régulière (préconisation = 1L/heure). Penser à une casquette ou 
chapeau si nécessaire. 

Gestion thermique : Accompagner les pratiquants dans la gestion vestimentaire 
en fonction de la météo.

Pollution : penser à prendre en compte la qualité de l’air qui peut être un facteur 
inflammatoire qui peut perturber le système immunitaire et l’appareil respiratoire.

Attention : pas de pratique extérieure si pic de pollution ou alerte rouge orage, inonda-
tion, canicule.
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PRÉCONISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SÉANCE :

Information : L’animateur doit informer le licencié des mesures de reprise de 
l’activité sportive figurant dans la note «informations aux licenciés» adressée par 
la Fédération. 

Stockage : des effets personnels doivent être stockés individuellement dans un 
sac personnel.

Arrivée au cours : le temps entre deux cours doit être suffisant pour que les 
groupes ne se croisent pas. Les pratiquants ne doivent donc pas arriver trop en 
avance. Recommandation de 20 min entre chaque cours. Ainsi les pratiquants  
ne doivent pas arriver plus de 10 min en avance même sur le parking. 

L’accueil des pratiquants doit se faire à un endroit stratégique afin de 
s’assurer qu’ils restent à distance. En revanche il est important de prévoir un temps 
oralement pour échanger et reconstruir ce lien social qui fait la force de l’EPGV.  
N’hésitez pas à discuter avec vos pratiquants, échanger sur ce qui a été vécu,  
rétablir des liens d’amitiés, de confiance et renforcer la motivation.  

De l’arrivée au départ :  Les zones communes doivent être évitées : ex : toilettes.

Matériel : prévoir que les pratiquants apportent leur propre matériel et ne le 
déposent pas dans des parties « communes ». Ce matériel personnel doit rester à 
distance des autres pratiquants. Aucun prêt ou échange de matériel ne sera   
permis.

Premières nécessités : bien informer les pratiquants de la nécessité d’apporter sa 
propre bouteille d‘eau (reconnaissable) et sa serviette. Aucun prêt ne sera possible.

Fin de séance : Rester vigilant pour éviter les contacts au moment du départ.
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5 - DUREE ET INTENSITE DES SÉANCES 

Reprise progressive (+++) de l’activité au regard des effets de la sédentarité liés au 
confinement donc pas de pratique à haute intensité au moment de la reprise.

Prendre en compte les situations et les motivations : ceux qui ont tout arrêté et ceux 
qui à l’inverse ont gardé une activité. Forme ou état de fatigue également à prendre en 
compte dans la variation des intensités.

Pas de durée de séances supérieures à 60 min, exceptées pour les randonnées pé-
destres encadrées par un animateur diplômé.
Pensez durant la séance à accorder un temps suffisant à l’accompagnement de vos pra-
tiquants au regard des impacts psychologiques potentiels liés à la crise sanitaire. Pour 
rappel sur le site : www. sport-sante.fr, dans la rubrique Sport Sante Chez Soi - https://
www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html, vous trouverez 
des fiches conseils santé, nutrition, vitalité pour accompagner vos pratiquants.


