
 

 

 

Protocole de reprise  
ASPTT Strasbourg 

(Pouvant être revu en fonction de l’évolution de la pandemie) 
 

Préparation 
• Chaque sportif(ve) devra faire un autodiagnostic covid-19 avant de se déplacer (fièvre ? toux ? courbatures ? perte de 

l’odorat, du goût ? etc…). Seuls les sportif(ve)s ne présentant aucun symptôme viennent à l’entraînement.  
• L’inscription à l’entraînement est obligatoire et une liste sera établie pour chaque séance : 

o L’entraîneur/responsable de l’entraînement planifie et communique les horaires et le lieu de l’entraînement 
o Le nombre de participant à la séance sera déterminé en fonction de l’activité pratiquée et de l’espace disponible, 

dans le strict respect des règles sanitaires et des protocoles fédéraux (CF protocoles fédéraux : disponible sur le 
site du ministère des sports) 

• L’entraîneur est responsable de la liste de présence et de l’application des règles sanitaires sur sa séance 
o La liste sera envoyée au président de section, qui la conservera pour un éventuel suivi. 
o Les interactions entre les sportifs seront limitées 

• Le rendez-vous est fixé à l’extérieur de l’équipement 
• L’entraîneur seul ouvrira et fermera les portes d’entrée 
• Reprise adéquate et réduite – risques de blessure/accident 
• Pour limiter les flux et les croisements dans les espaces communs, l’accès aux salles se fera directement, dans la mesure 

du possible, par les portes donnant sur l’extérieur (issues de secours) 
 

Dans la salle 
• Chaque sportif(ve) apporte son propre matériel dans la mesure du possible (matériel sportif, masque, gel hydroalcolique) 
• Si utilisation de matériel club, pas d’échange de mains à mains entre les participant(e)s. 
• Une distanciation sera respectée en fonction de l’activité : 

o Aucun contact physique 
o 10m pour des activités à forte intensité 
o 5m pour une activité à intensité modérée 
o 1,5m pour les activités douces 
o Pas de serrage de main avant ou après la séance 

 

Après l’entraînement 
• Aérer la salle, désinfecter le matériel utilisé 
• Les vestiaires et douches sont fermés : se changer/doucher à la maison 
• Un battement de 10min entre chaque séance sera respecté pour limiter les croisements 
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