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PROTOCOLE  

COVID-19 
 

A compter du 08 Avril 2021, à l’ASPTT Cholet, seules les activités sportives extérieur 

sont autorisées. (Sauf pour les publics prioritaires) 
Aussi la pratique sportive individuelle reste possible en extérieur, dans l’espace public, 

sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi, dans le 

respect du couvre-feu (de 6h à 19h) et muni d’un justificatif de domicile pour la pratique 

sportive.  

Dans les équipements sportifs de plein air de la ville de Cholet sans limitation de durée 

mais dans un rayon de 30 kilomètres autour de chez soi, dans le respect du couvre-feu 

(de 6h à 19h) et muni d’une attestation de licence du club pour la pratique sportive.  

 

 

 Activités sports et loisirs en intérieur : les salles de sport et polyvalentes sont 

fermées aux enfants et adultes, sauf pour les personnes avec handicap ou 

prescription médicale. 

 Activités sportives extérieures pour adultes : reprise possible pour certaines 

activités, le protocole de chaque discipline figure dans le document ci-dessous. 

 Les vestiaires ne sont plus accessibles depuis le 2 novembre 2020. 
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La reprise des activités  sportives à l’ASPTT Cholet, devra se faire dans les conditions de sécurité sanitaire 

optimales définies avec l’accord de la municipalité propriétaire du site, et selon la réglementation nationale 

en  vigueur. 

Les activités seront adaptées au nouveau mode de fonctionnement COVID-19 établi par les instances 

gouvernementales, les fédérations et la municipalité de Cholet.  

Ce document sera mis à jour en fonction des nouvelles réglementations. 
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1-Mesures générales (valables pour toutes les activités hors compétitions) 

Les mesures nationales sont à rappeler :  

- Distanciation sociale 

En application du Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, dès qu’une activité physique ou 

sportive est pratiquée, qu’elle  soit en intérieur ou en extérieur, la distanciation physique de 2 mètres 

doit être respectée. 

Hors activité, la règle de distanciation de 2 m ou d’un siège entre les personnes assises doit être 

respectée.  
 

- Lavage obligatoire  des mains avec du savon ou solution hydro alcoolique 

Afin de limiter les risques de contamination (boutons de porte, parois, matériels sportifs), le lavage des 

mains à l’entrée et à la sortie de l’établissement est imposé à tout public.  
 

- Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées etc.) 
 

- Eternuer dans son coude 
 

- Pas de serrage de main ni d’embrassade 
 

- L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette…) doit être proscrit 

 

A cela, il faut ajouter  

- Limiter les groupes de plus de 6 personnes 

- Port du masque 

Chaque adhérent de plus de 6 ans, viendra sur le site avec son masque et le conservera jusqu’au lieu de 

pratique. 

Le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines  sportives, il n’est donc pas 

recommandé selon l’avis du Haut  Conseil de la Santé publique du 31 mai 2020. Il peut cependant se 

justifier dans certaines situations où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement 

respectées et si il est compatible avec la pratique de la discipline. 

Le port du masque est obligatoire : 

o pour les visiteurs et pratiquants en dehors de l’activité sportive 

o pour les encadrants sauf lorsqu’ils pratiquent une activité physique 

Exemple (Guide rentrée sportive au 19/09/2020) : les encadrants d’un atelier de précision à 

destination de jeunes, portent le masque pendant toute la durée de l’entraînement, pendant les 

consignes, la mise en place de l’atelier, et la correction des gestes, même si la distanciation 

physique est respectée.  

BON A SAVOIR 

Le guide de rentrée sportive du 19 septembre 2020 recommande de ne pas pratiquer d’activité physique et 

sportive dans les zones de l’espace public où le port du masque est obligatoire par arrêté des autorités 

locales (maire ou préfet). 
 

- Ne jamais toucher un objet qui n’est pas le sien 
 

- Désinfection de son matériel après usage. (matériel sportif, chaise et table dans le foyer) 
 

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle 
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2- Les activités en intérieur 
Depuis le 16 Janvier 2021, les activités en intérieur ne sont plus autorisées, sauf pour les 

personnes avec handicap ou prescription médicale. 

(Texte édité du guide des pratiques du ministère des sports) 
L’ensemble des pratiques sportives est autorisé dans le respect des règles sanitaires générales et suivant le 

protocole des fédérations. Cette décision dépendra de leur capacité à assurer des conditions d’hygiène et 

sanitaires adaptées et de faire respecter les protocoles et contraintes fixés aux utilisateurs. 

Mesures mises en œuvre pour la  Salle d’Activités et de Loisirs du Val de Moine : 

 Circulation en  sens unique dans le bâtiment 

- Entrée par la porte principale 

- Sortie par les portes  extérieures des salles d’activités ou la porte de sortie côté Ecole St Pierre 

Gellusseau pour les dernières activités de la journée. 

Cf. Fiche pratique  et  plan circulation 
 

 Gestion des flux entrants et sortants 

-La jauge permettant de garantir les 4m2  par personne est indiquée sur les portes d’entrée des salles. 

-Un cahier de suivi des présences par séance est mis à disposition à chaque entrée de salle (salle 1, 2, 3 

4 et foyer) et est renseigné par les participants (DATE – HORAIRE – NOM et PRENOM). 

 La  personne signalera l’utilisation des vestiaires à la suite de son inscription. 
 

 Système de ventilation et aération 

-Les salles d’activités sont neuves et dotées d’un système de ventilation et chauffage performant. La 

hauteur de plafond permet une bonne circulation de l’air. 

-Les intervenants et éducateurs devront veiller à aérer la salle à chaque fin de séance. 
 

 Désinfection des surfaces 

- Les  pratiquants doivent privilégier l’utilisation de leur propre tapis de sol.  

- En cas d’utilisation de matériel du club, ce dernier devra être  désinfecté après chaque utilisation. 

- Les sacs et effets personnels devront-être laissés dans une zone de la salle prévue à cet effet. 

- L’accès aux vestiaires et douches est autorisé par le Décret du 13 Août 2020, si la distanciation 

physique y est respectée (respecter la jauge indiquée sur la porte d’entrée du vestiaire) : 

o Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires et le respect d’une distanciation 

physique de 1 mètre entre chaque personne est recommandé (si la configuration de 

l’espace le permet) 

o L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (le port du 

masque n’est pas obligatoire) 

 Cf . protocole spécifique 
 

- Entretien général (guide de recommandation équipement sportif du 2 septembre 2020) 

Au minimum 1 fois par jour, les surfaces et objets régulièrement touchés sont désinfectés : 

poignées de porte, interrupteurs, robinets d’eau de toilettes, chaises, tables, toilettes, claviers, 

téléphones, télécommandes etc. 
 

 Désinfection des mains 

- Du gel hydro-alcoolique est mis en libre-service à l’entrée du bâtiment et devant chaque salle 

d’activité. 
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3- Contrôle des règles Covid-19 

 Le responsable de l’activité sera responsable COVID-19 de son activité. Il sera en lien avec le référent 

Covid-19 de l’ASPTT Cholet (Aurélien Giraud, Coordinateur sportif). 

Afin de limiter les risques de contamination, le responsable de section devra assurer la nomination d’un 

responsable en amont de la séance au nettoyage du mobilier des vestiaires (bancs, porte-manteaux, mitigeurs, 

etc.. ) avant l'entrée et à la sortie des utilisateurs. 

 Toutes les mesures seront rappelées oralement par les encadrants bénévoles et les éducateurs et par 

voie d’affichage. 

 

4-Mesures spécifiques par activité  

(en rouge maintien ou suspension jusqu’au 30 janvier  inclus) 

a. Les sports de compétitions  en accord avec les protocoles des fédérations  

(copier / coller le lien dans le moteur de recherche)        

Pétanque  MAINTIEN 

voir le protocole de la Fédération  Française de Pétanque et de Jeu Provençal : 

JOL_FFPJP_3_QUADRI_A4.indd 

 

Floorball  SUSPENSION adultes /  SUSPENSION mineurs 

Voir le protocole de la Fédération Française de Floorball   : 

https://bit.ly/3ec72MZ (pas de mise à jour) 

 

Tennis Maintien en extérieur 

Voir le protocole de la Fédération Française de Tennis : 

Pratique sportive : extension de la limite kilométrique | Fédération française de tennis (fft.fr) 

 

Tennis de Table SUSPENSION adultes /  SUSPENSION  mineurs   

Voir le protocole de la Fédération Française de Tennis de table : 

nouveau protocole mis en place par la FFTT - tennis de table | Coronavirus (tennis2table.com) 

Palets Maintien en extérieur 

Voir le protocole de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural : 

Covid 19 : actualisation des conditions de pratique sportive à partir du 3 avril - Site Officiel du Palet (le-

palet.com) 

 

 

 

https://home.ffpjp.org/images/FFPJP_ACTIVITES_PETANQUE_PHASE_12.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ec72MZ&h=AT12x89cWi_YZifakOXP7fMcot-_DLUEMf-qOMfNaYAiZp7tz6KRcYY_4R0HXjq51fliNsJdwHbdGpSUolX-XWAjt1LSi93nHFycCS03F1dupKJ4VMS3rZ-AvbhTSnjut46kjnToPQBNKenVdFQnRRqmBUp4hcfa8ETNk-R0cQas4N45tqkasKW3nq9K2RCrpo_ApROzmbnbV1oFyo-3LxxkEA-5LHKXPtLLIUeL9tmAudA_jjOPN-SJFNsVMUR4AX2nty05bEd7mtj8Dm_1xT5tr4xoylfQZJ49TQiVC9k0_Cj5Nb1xdvvWLFxEcQPi1ZQmFU6bZa2elVpTz6gWI5V3hfX8cJ3u7MDsI1B2eFf2Q6-0WuRkl49bkHVE9LVv0OxrqgRHEFZX4y6BugDcsffoD2_I2vrjbtcINXWHlPy4Lcll92W02TpZMS_SKDEhVGmlYU0C4FdDgnTdCa7EbylHxbZiJWRvO2-H83pdnMaGU3ylpbs79MyCWJhKqjZtu01jbUXw4sTPdad_hFASaLxC08GT2vOhivtY_3D9S_venIrQx_C6Nc9VPI8dcbmYS2rZAHDe2JuQbOC5XQn6ippL7zTmGm7Z0TaIKTfbpSatMYEOZ_6K_JCJSekemHwzLqT6re-YkwoBXw6NbmVg
https://www.fft.fr/actualites/annonces-du-31-mars-quelles-consequences-sur-la-pratique
https://tennis2table.com/actualite/deconfinement-tennis-de-table.html
https://www.le-palet.com/covid-19-actualisation-des-conditions-de-pratique-sportive-a-partir-du-3-avril/
https://www.le-palet.com/covid-19-actualisation-des-conditions-de-pratique-sportive-a-partir-du-3-avril/
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b. Les sports loisirs 

Aïkido SUSPENSION mineurs  

Pratique traditionnelle en binôme  

Conditions sanitaires : 

*Gestes barrières COVID-19. 

*Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans en dehors des phases de pratique sur le tatami. 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Limitation du nombre de pratiquants,  Les principes d'hygiène corporelle, dont le lavage des mains et des pieds 
avant la montée sur le tatami, sont fortement conseillés avec du gel hydro alcoolique. 

*Préconisations pédagogiques générales Travail seul ou à deux, avec ou sans armes Toutes les applications 
pédagogiques adaptées au respect de l’hygiène respiratoire et des gestes barrières. 
 

Badminton SUSPENSION 

Gymnastique, Breakdance, Mölkky  (Maintien terrain de pétanque extérieur Val de Moine) 

*Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans  en dehors des phases de pratique. 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant sauf lorsqu’il est en activité physique. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Désinfection du matériel par l’encadrant. 
 

Randonnée pédestre**  (Maintien par groupe de 6) 

Lien vers le protocole de la randonnée pédestre : 

Plan de reprise des activités fédérales au 06 avril 2021 - Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

(ffrandonnee.fr) 

*Respect d’une distanciation physique spécifique entre les pratiquants qui dépendra de la vitesse de marche et 
de randonnée et du risque de contamination par postillons et gouttelettes de transpiration. Ainsi des marcheurs 
évoluant à la vitesse classique de 4km/h veilleront à garder un espacement d’au moins 2 mètres, alors que des 
marcheurs à 6km/h s’espaceront d’au moins 5 mètres. 

*Port du masque conseillé avant et après la sortie 

*Fortement déconseillé pendant l’activité (appliquer la distanciation physique) 

*Distanciation physique obligatoire à adapter à la vitesse de progression (mettre le masque temporairement si 
nécessaire) 

GestesbarrièresCOVID-19. 

 

 

Running** (Maintien par groupe de 6) 

*Port du masque conseillé avant et après la sortie. 

*Gestes barrières COVID-19. 

*Les concurrents doivent respecter une distanciation physique de deux mètres. Il est conseillé d’utiliser toute la 

largeur de la chaussée.  Il est fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en 

papier à usage unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet. 

https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/plan-de-reprise-des-activites-federales-au-06-avril-2021
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/plan-de-reprise-des-activites-federales-au-06-avril-2021
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c. Les activités bien être SUSPENSION 

Biodanza     

*Port du masque obligatoire lors de la pratique. 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire, lorsque la pratique le permet. 

 

 

Méditation en pleine conscience, Relaxation, Sophrologie.  

*Port du masque obligatoire en dehors des phases de pratique. 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Désinfection du matériel par l’encadrant. 
 

 

d. Les sports santé 

Kidisport, Kidisport + (Maintien en extérieur au stade Chambord) 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire 

*Désinfection du matériel par l’encadrant. 

 
 

Marche Nordique**, Multisports  Adulte,  Yoga  

*Distanciation physique 

Entre l'animateur et les pratiquants dans la verbalisation des consignes et autres conseils pédagogiques distance 

à respecter d'au moins 2m. 

Aucun contact physique. 

*Matériels liés à la pratique 

Prêt de matériel par le club avec désinfection systématique. 

Marche Nordique  Maintien PAR GROUPE DE 6 PERSONNES. 

Multisports  Adulte (séances multisports le samedi de 14h30 à 16h à Chambord) 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Désinfection du matériel par l’encadrant. 

*Arrivée en tenu sportive, un cerceau par pratiquant pour mettre c’est affaires personnels. 

*Lavage des mains avec du savon ou solution hydro alcoolique 

*Eternuer dans son coude 
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Yoga SUSPENSION 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Désinfection du matériel par l’encadrant. 

*Arrivée en tenu sportive, un cerceau par pratiquant pour mettre ses affaires personnelles. 

*Lavage des mains avec du savon ou solution hydro alcoolique 

*Eternuer dans son coude 

 

 

e. Culture/Loisirs SUSPENSION 

Expression Anglaise, Belote, Chorale, Langue des signes, Jeux de carte et société, Jeux de figurines, Poker. 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant et les pratiquants. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Désinfection du matériel (tables et chaises) par l’encadrant après utilisation. 

*Lavage des mains avec du savon ou solution hydro alcoolique avant l’activité 

*Eternuer dans son coude. 

* Spécificités Tournois Jeux de figurines : 

- Ne toucher qu'a son matériel. (Évitez d'utiliser les dés, figurines et mètres de l'adversaire et/ou alliés.) 

- Porter le masque même si la table fait plus d'1m de large. 

- Utilisation du gel Hydroalcoolique aussi souvent que possible. 

- Nous optimiserons l'espace entre les tables autant que possible. 

- Tournoi en équipe : Évitez de rester trop proche de votre allié trop longtemps. 

 

  

 

 

f. Sport Adapté MAINTIEN 

Multisports adapté, inclusion enfants autiste, pétanque adaptée, fitness adapté. 

*Port du masque OBLIGATOIRE pour l’enseignant. 

*Distance de sécurité sanitaire. 

*Désinfection du matériel par l’encadrant. 

*Arrivée en tenu sportive, un cerceau par pratiquant pour mettre ses affaires personnelles. 

*Lavage des mains avec du savon ou solution hydro alcoolique 

*Eternuer dans son coude. 
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5-Gestion des cas de suspicion et des cas positifs 

Tout adhérent, salarié ou bénévole présentant des symptômes de suspicion du COVID-19, ayant un test 

positif, ou ayant été en contact avec une personne testée positif, ne doit pas participer à une activité de 

groupe et préférer rester à domicile. 

 

a. Cas de suspicion 
Si une personne présente des symptômes de suspicion du COVID-19 pendant l’activité, il est 

recommandé d’isoler la personne en la guidant si possible vers un lieu dédié en appliquant 

immédiatement les gestes barrières (distanciation physique et port  d’un masque chirurgical de 

préférence). 

 En l’absence de difficulté respiratoire : la personne doit prendre contact avec son médecin traitant 

avant d’organiser son retour à domicile sans utiliser les transports en commun. 

 En cas de difficulté respiratoire : appelez le SAMU en composant le 15 (se présenter, dire pour qui et 

quels symptômes, donner numéro téléphone, indiquer localisation et moyens d’accès) 

 Après la prise en charge de la personne : 

o Prévenir le service de santé de référence (médecin fédéral) et suivre les consignes 

o Commencer à réaliser la liste des cas contacts afin de faciliter le contact tracing 

o La personne devra réaliser un test CORONARIVUS  

o Si le cas COVID est confirmé par un test positif, la personne devra s’isoler pendant une période 

de 7 jours et procéder à un nouveau test. 

o Si le test est négatif, la personne concernée pourra sortir de l’isolement. 

 

b. Cas positif 
Si le club est informé d’un cas positif parmi ses adhérents, il doit : 

 Prendre contact avec la CPAM 

 Lister les personnes ayant été en contact à risque avec cet adhérent 

 Informer les membres ou  les parents du groupe concerné par le cas positif afin qu’ils soient 

vigilants à de potentiels symptômes évoquant le COVID-19 

 

c. Les personnes contact à risque 
Personne qui sans mesure de protection efficace : 

 A partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable 

 A eu un contact direct avec un cas, en face à face à moins d’1 mètre quelle que  soit la durée 

(ex : conversation, repas..) 

 A partagé un espace confiné (bureau, salle réunion, véhicule…) pendant au moins 15 mn avec 

un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement 

 Est élève ou enseignant de la même classe scolaire 

 Personne ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable. 

Les personnes contact  à risque devront s’isoler dès connaissance du cas positif. Elles seront contactées par 

le médecin ou la CPAM qui leur précisera la conduite à tenir. 

 

Fait à Cholet le   08/04/2020 
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               Le Président général 

             Jean-Luc Lelaure  


