
Conseils Prévention       

COVID-19 
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Source*: 

GUIDE DE RECOMMANDATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPOR-

TIFS, SITES ET ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES 

 

GUIDE DE RECOMMANDATIONS SANITAIRES À LA REPRISE 

SPORTIVE  

Ce document est le fruit d’une collaboration entre 
les structures sportives de Vire et sa région et SAN-
TRAVIR, 15 structures ont été contactés pour son 
élaboration. 

 

Toutes les photos de ce document sont issues des 
visites réalisées dans ces structures. 

 

Nous les remercions pour ces temps d’échange, que 
ce soit par téléphone ou sur le terrain. 
BUNGIMAGINE VIADUC DE LA SOULEUVRE, TENNIS 
CLUB DE DOMFRONT  EN POIRAIE, ESPACE AQUATIQUE 
CONDÉ, MJC VIRE NORMANDIE, BERTY FIT LA SALLE 
VIRE, BOWLING DE VIRE,  GOLF CLUB DE VIRE LA DA-
THEE, ACCUEIL DE LOISIRS UFCV DE TINCHEBRAY ET 
CHANU 

Lors des activités 
□ Si possible, demander aux clients d’amener leur 

matériel (limiter les locations et prêts) 

□ Se référer à la partie nettoyage et entretien 

□ Disposition des équipements permettant d’espacer 
et fluidifier la circulation des clients (marquage au 
sol) 

 

 

 

 

 

□ Aérer et laisser la porte ouverte  

□ Respecter les 10 règles d’or des cardiologues du 
sport (Cf. Guide*) 

□ Equipements de protection à disposition du person-
nel (masque et si besoin visière en complément…) 

□ Respecter les distanciations sociales 

□ Fractionner les horaires pour faciliter le nettoyage 

□ Limiter les activités à 10 personnes tout en respec-
tant les distanciations. 

□ Favoriser la pratique en extérieur 

Code couleur sur les machines pour respec-

ter la distanciation 

Golf: mousse supprimant les manipulations 

des mâts de drapeau 

Bowling: 

Fermer 1 piste sur 2  

Boule attitrée à chaque 

joueur 



Accueil et encaissement 

Préconisations 

générales 

Distanciation 

Les gestes essentiels 

Organisation 

□ Favoriser les réservations des activités en ligne  

□ Afficher les consignes à l’entrée 

□ Portes ouvertes pour éviter les con-
tacts  

□ Sens de circulation 

□ Marquage au sol pour la distancia-
tion 

□ Solution hydroalcoolique à l’entrée 

□ Plexiglass à la caisse 

□ Protéger le TPE par un film plas-
tique nettoyable et privilégier le sans contact.  

□ Paiement par chèque : demander au client d’utiliser 
son propre stylo 

Vestiaires et sanitaires 
□ Les Condamner ou les organiser (Nb de personnes 

limité, casiers limités, circulation, nettoyage…) 

□ Condamner l’utilisation des sèche-cheveux et 
sèche-mains 

□ Solution hydroalcoolique à l’entrée 

□ Afficher les consignes à l’entrée 

□ Différencier l’entrée et la sortie   

□ Espacer d’1m la file d’attente 

 

Nettoyage et entretien 
□ Appliquer le protocole d’entretien et de nettoyage 

relatif à votre secteur (piscine, salle de sport, tennis…) 

□ Prévoir des temps de nettoyage fréquents entre les 
sessions 

□ Eviter d’utiliser la climatisation, le 
cas échéant veiller au renouvelle-
ment des filtres (Cf. Guide*) 

□ Essuie-main jetable et désinfec-
tant à disposition des clients pour 
nettoyer le matériel, avant et 
après 

Essuie-main et désinfec-

tant à disposition du 

client  

Organiser les vestiaires 

Marquage au sol pour la 

distanciation 

Sens de       

circulation Eviter  ou entretenir la climatisation 

Gel Hydroalcoolique à 

l’entrée 

Affichage entrée  vestiaire 

Plexiglass à la caisse 


