
SPORT ET COVID 

 

DÉCLINAISON des DÉCISIONS SANITAIRES GOUVERNEMENTALES POUR LE 

SPORT 

au 25 septembre 2020 

Voir Tableau 

 http://foyersruraux-

gers.org/images/imagesFCK/file/espace_adherents/boite_a_outils/covid/sept2020/sport_2
59.pdf 

 

_______________________________________________________________ 

FICHE DE RENTRÉE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES – ACCUEIL DU PUBLIC 

mise à jour 7 septembre 2020 

 

"Préambule : Les fiches de rentrée sont un support présentant les mesures sanitaires réglementaires 
ainsi que des recommandations nationales, établies sur la base des expertises scientifiques du Haut 
Conseil à la Santé 
Publique et du ministère de la Santé, adaptées aux enjeux pratiques des acteurs sportifs. 
Celles-ci doivent être impérativement mises en oeuvre dans le cadre de la pratique sportive individuelle 
ou encadrée (pour tous et en tous lieux) selon une déclinaison territoriale soumises aux décisions des 
autorités locales 
en fonction de la situation épidémiologique de chaque territoire. Ces fiches rentrées sont en outre un 
appui d’aide à la décision pour les acteurs locaux (individus, associations, sociétés, collectivités locales, 
services de l’État…). Enfin ces fiches servent de bases communes à la réalisation des protocoles 
sanitaires de chaque acteur du mouvement sportifs." 

Fiches de rentrée sportive 

http://foyersruraux-
gers.org/images/imagesFCK/file/espace_adherents/boite_a_outils/covid/sept2020/extrait_guiderentrees

portive1.pdf  

_____________________________________________________ 

LA REPRISE D'ACTIVITÉS 

La situation sanitaire de ces derniers mois a gravement affecté les activités des associations. Plusieurs 
mois après le début de la pandémie, le virus circule encore et nous contraint à revoir nos modes de 
pratique. 

Les mesures que nous préconisons sont issues des recommandations gouvernementales et de celles des 
fédérations délégataires. Aussi, nous vous recommandons de suivre les préconisations des fédérations 
délégataires en ce qui concerne votre activité sportive. 
Cependant, sachez que dans tous les cas de figure, ce sont les autorités publiques locales qui décident de 
l’ouverture des sites de pratique et des conditions de leur accès. 

Lire la suite  http://foyersruraux-gers.org/index.php?rubrique_id=304  

GUIDE DE RENTREE SPORTIVE - MINISTERE CHARGÉ DES SPORTS  

http://foyersruraux-
gers.org/images/imagesFCK/file/espace_adherents/boite_a_outils/covid/rentree_sportive_sept_2020.pdf  

Version au 2 septembre2020 
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