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Reprise du sport en intérieur 
Avec mineurs exclusivement 

 
Le présent protocole précise les modalités d’organisation des activités sportives des 
mineurs. Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, les recommandations de la FSCF ainsi que sur les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur à la ville de Landivisiau. 
La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre 
d’organisation des activités. 
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Informations Générales 
Port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, en dehors 
de la pratique d’une activité sportive. Le masque de protection doit être porté 
correctement, en recouvrant intégralement le menton, la bouche et le nez.  
 

Référent Covid-19 
 

Sa mission sera de vérifier la bonne mise en œuvre de l’ensemble des préconisations 
relatives au respect des gestes barrières et du protocole ci-joint.  
Les GST nomment Annie SALAUN comme référente Covid-19 en qualité de 
responsable technique et Youna LE BRIAND l’accompagne dans le cadre de son 
Service Civique. 
Si un adhérent de l’association se révèle être un cas positif ou un membre de son 
foyer, il lui est demandé de prévenir au plus tôt ce référent par mail : 
gst.landi@gmail.com 
 

Règlementation de la salle Meudec-Tanguy 
 

Selon l’arrêté municipal pris par La mairie de Landivisiau en date du 14/12/2020, il en
convient que : 

 L’accès aux établissements sportifs couverts ainsi qu’aux vestiaires collectifs 
sont autorisés dans le strict cadre : « des activités de l’accueil collectif de 
mineurs » et « des activités encadrées à destination exclusive des personnes 
mineures » (vestiaire N°1 : 5 personnes – Vestiaire N°2 : 3 personnes). 

 Le respect des horaires du couvre-feu de 20h00 à 06h00 est obligatoire. 
 Les personnes âgées de plus de 6 ans accueillis dans un établissement de la 

ville de Landivisiau doivent porter un masque de protection sauf pour la 
pratique d’activités physiques et sportives.  

 Les distanciations physiques doivent être respectées.  
 « Chaque pratique sportive devra suivre scrupuleusement les directives des 

fédérations auxquelles les associations sont rattachées ».  
L’association des GST est rattachée à la FSCF et suit scrupuleusement le 
protocole et les recommandations de la fédération. 



 

 

4 
 

Les différents acteurs  
Les responsables légaux  
 
Ils seront informés des conditions de fonctionnement de l’association, des 
modifications du protocole sanitaire et de la procédure et des moyens mis en œuvre 
en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel. 
 
Ils se tiennent garants de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à 
leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation de gel 
hydroalcoolique, utilisation des poubelles, etc…). 
Ils s’engagent à la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne 
parte (la température doit être inférieure à 38° C). En cas de doutes les dirigeants ont 
la capacité de vérifier et de lui refuser l’accès à la salle d’entrainement. 
Au cours d’un entrainement si leur enfant à une température supérieure ou égale à 
38°C, et que les entraineurs appellent les responsables légaux, ces derniers 
s’engagent à venir récupérer immédiatement leur enfant. 
Ils ont l’obligation de déclarer sans délai à l’entraineur en charge de l’encadrement 
du groupe de mineurs, la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si 
c’est le mineur qui est lui-même positif. 
 

Les adhérents 
 
Ils s’engagent à :  
Respecter le protocole sanitaire qui a été communiqué au préalable ; 
Respecter les gestes barrières.  
Porter correctementle masque (bouche, nez, menton couverts) sauf lors de la 
pratique d’une activité physique et sportive ; 
Ne pas se rendre à l’entrainement en cas de symptômes du Covid-19 ; 
Prévenir leur entraineur dans les délais les plus brefs si lui ou un membre au sein de 
son foyer est reconnu comme étant un cas positif au Covid-19 ; 
Respecter scrupuleusement l’horaire de son entrainement, aucune attente possible à 
l’intérieur de la salle ; 
Arriver dans une tenue de sport propre, les cheveux attachés, les verrues plantaires 
couvertes.  
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Les entraineurs/encadrants 
 
Ils présenteront les règles de bon fonctionnement à l’arrivée des mineurs.  
Ils s’engagent à remplir la fiche de présence et à une désinfection régulière des 
différentes surfaces régulièrement touchées et à l’aération du site entre chaque flux de 
mineurs.   
Ils se doivent de veiller au respect des gestes barrières et du protocole mis en place par 
le comité directeur et le référent Covid-19. Ils veillent à la désinfection des mains de 
tous à l’entrée de l’aire gymnique, durant l’entrainement et à sa sortie. Ils portent un 
masque de protection tout au long de l’entrainement et évitent au maximum de 
toucher les gymnastes. Les parades sont autoriséesuniquement pour assurer la sécurité 
mais à limiter, avec désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique avant et après. 
Ils sont aptes à prendre la température d’un adhérent si celui-ci porte les symptômes 
du Covid-19, et par la suite à prévenir les responsables légaux. 
Ils veilleront à adapter leurs séances de manière progressive en tenant compte de 
l’arrêt forcé de la pratique pendant un certain temps, à privilégier l’apprentissage en 
autonomie et en sécurité et à disposer leurs ateliers de manière adaptée à la situation 
sanitaire. 
En fin de séance ils se doivent de désinfecter le matériel et jeter dans un sac poubelle 
fermé tous les objets restants (gourdes, chaussettes…) 
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Règles à suivre  

Avant l’entrainement 

 Ouvertures des portes  
 Respecter son horaire d’entrainement 
 Arriver avec son masque et une tenue propre 
 Respecter les distances physiques, et les marquages 
 Aller aux toilettes (si nécessaire) 
 Se Laver les mains 
 Présentation des règles de fonctionnement de l’entrainement 
 Désinfection des mains et des pieds avant l’entrée dans la zone gymnique 

Pendant l’entrainement  

 Echauffement dirigé par l’entraineur 
 Garder les distances prévues entre chacun(e)s de 2 mètres 
 Respecter les zones attribuées  
 Pas de port du masque des sportifs pendant l'activité 
 Eviter de se toucher le visage  
 Restreindre les déplacements libres 
 Désinfecter les mains et les pieds avant changement d’agrès 
 Parades autorisées de l’entraineur avec désinfection des mains avant et après 

(pour assurer la sécurité) 
 Réglages des agrès uniquement par l’entraineur (barres, tremplins…) 
 Désinfection des zones de contacts  

Après l’entrainement 

 Désinfection du matériel 
 Désinfection des mains en sortant de l’air gymnique 
 Sortie immédiate de la salle en évitant les zones de bavardages à l’intérieur 
 Se laver les mains avec du savon et les sécher en rentrant à son domicile 
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Cas Covid-19 

Comment réagir  

En cas de test positif au covid-19 dans le foyer d’un adhérent, celui-ci devra 
immédiatement prévenir le référent covid-19 pour que la procédure se mette en place 
le plus rapidement possible. Il devra indiquer également s’il s’agit d’un membre du 
foyer ou de lui-même.  

 

La procédure mise en place 

Si une personne est symptomatique 

 Isoler la personne du reste du groupe et organiser son départ (consultation 
médicale souhaitable) ; 

 Informer le référent COVID et le président de l’association, 
 Faire un dépistage (Test RT/PCR) dans les 24h00 ; 
 Suspendre la pratique pour les autres participants de son groupe dans l’attente 

des résultats. 

Si le cas est confirmé : 

 Le référent Covid-19 doit prévenir la CPAM/ARS et communiquer la liste des 
personnes ayant été en contact ; 

 Informer les autres personnes ayant été en contact pour que les mesures 
sanitaires qui s’imposent puissent s’appliquer ; 

 Mettre la personne à l'isolement. 
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