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Protocole sanitaire 
lors d’événements 

sportifs se déroulant 
sur l’espace public

19 mai 2021
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La reprise de l’organisation des événements sur l’espace publique se déroulera 
en plusieurs phases :

Nombre de participants en dehors des sportifs de haut-niveau ou professionnels 

 - 19 mai – 08 juin : 50 (en simultané ou par vague)

 - 09 juin – 29 juin : 500 (en simultané ou par vague)

 - À partir du 30 juin : 2 500 (en simultané ou par vague)

En cas de plusieurs vagues de participants, l’organisateur devra planifier 
l’événement de façon à ce que les participants des différentes vagues ne 
puissent pas se croiser avant – pendant et après l’épreuve.

MESURES D’ORGANISATION GÉNÉRALES SUR SITE

 - veille à la mise en œuvre et au respect du protocole sanitaire,
 - assure la gestion des procédures de prise en charge de cas suspect et des cas 

contact,
 - est l’interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par 

l’autorité sanitaire.

 - Accès sur site réservé uniquement aux accrédités.

dans le respect du cadre indiqué lors les différentes phases de reprise. Lors des trois phases, 
les spectateurs ne peuvent être accueillis que dans des zones d’arrivée et de départ 

règle de rassemblement de droit commun s’applique à tous (soit 10 personnes maximum 
du 19 mai au 29 juin).

19 mai
08 juin

SPECTATEURS DEBOUT : 

interdit

SPECTATEURS ASSIS : 

35 % 
du nombre de places assises avec 
un plafond de 1 000 personnes

09 juin
29 juin

SPECTATEURS DEBOUT : 

interdit

SPECTATEURS ASSIS : 

65 % 
du nombre de places assises avec un plafond 
de 5 000 personnes et l’obligation du pass 
sanitaire dès que cela dépasse les 1 000

À partir du 
30 juin

SPECTATEURS DEBOUT : 

4 m²
par spectateur et jauge déterminée 
par le préfet

SPECTATEURS ASSIS : 
jauge déterminée par le préfet et l’obligation 
du pass sanitaire dès que cela dépasse les 
1 000
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pratiquants à télécharger et activer ! Tous anti-Covid " et demander aux 

warning dès sa disponibilité. L’absence de l’utilisation de cette application peut être 
compensée par la mise en place d’un registre. L’organisateur doit renseigner la date et 
l’heure d’arrivée de chacun afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête 
sanitaire et déterminer le point de départ de la conservation des fiches (14 jours).

du public adapté à la nature de la manifestation ainsi qu’à la configuration de l’espace dans 
lequel elle se déroule.

MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES SUR SITE

tout point du site (hors pratique sportive)

à la sortie des espaces

possibilités spatiales et organisationnelles, cette distance peut être augmentée.

de s’assurer du respect de celle-ci.

réglementaire n’est pas respectée1.

L’ensemble des mesures sanitaires du site sont appliquées pendant l’événement mais 

spécifique à sa profession.

Envoi à tous les participants

1. À associer au port strict du masque, car n’est pas une mesure de protection efficace lorsque le plexiglas ne créer pas 
deux espaces indépendants
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Inscription et confirmation d’engagement sur place des participants

inscription sur place.

Lorsque cela est possible, une entrée distincte de la sortie doit être organisée.

ZONE CONSIGNES SACS  

ZONE DE CONTRÔLE TECHNIQUE

ZONE DÉPART 

nouveau au moment du franchissement de la ligne d’arrivée. L’organisateur devra prévoir 
des masques de substitutions afin de pallier la perte du masque avant le franchissement 
de la ligne d’arrivée ou pour remplacer les masques humides.

poubelles prévus.

LES RAVITAILLEMENTS 

intérieur.

de participants.
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participants

ZONE DE COURSE

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

Le regroupement de 10 personnes du 19 mai au 29 juin puis la règle qui sera décidée à partir 
du 30 juin.

ZONE D’ARRIVÉE

avec les équipes médicales.

faire en ligne. 

ZONES MÉDICALES

permanente des équipements de protection individuelle adaptés pour tous les 
professionnels médicaux et paramédicaux des zones médicales.

ZONE DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE
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ZONE D’ACTIVITÉ DE RESTAURATION

de nourriture et boissons

SUIVI D’APRÈS ÉVÉNEMENT

le suivi d’une éventuelle contagion et informer les éventuels cas contacts.


