
Dans le contexte de préoccupation sanitaire et de reprise progressive des différentes activités

associatives, vous trouverez dans ce mémo un certain nombre de consignes et recommandations pour

vous accompagner dans cette reprise.

Nous en profitons pour en appeler à votre responsabilité d’organisateur et compter sur votre vigilance

quant aux questions sanitaires et à la protection de vos adhérents, bénévoles, salariés et des publics

accueillis.

D’un point de vue global, il vous est demandé un strict respect des protocoles et consignes éditées 

par le Gouvernement, la Préfecture de Loire-Atlantique et la Ville de Vertou, le cas échéant, vos 

différentes fédérations de tutelle, 

I. LE REFERENT COVID 19

Chaque association doit désigner au sein de sa structure un Référent COVID-19 qui devra :
• Veiller à la bonne organisation et au respect des mesures d’hygiène et de distanciation.
• Veiller à la mise en œuvre des protocoles de désinfection des matériels partagés.
• Etre garant au sein de la structure de l’information transmise aux usagers et adhérents.
• Etre l’interlocuteur privilégié de l’ARS pour le suivi des cas contacts.
• Informer la collectivité de la présence de cas avérés COVID -19.

II. ACCES A UNE SALLE MUNICIPALE

Les usagers doivent, dès leur entrée, dans un établissement public respecter les règles de
distanciation et les gestes barrières à savoir :
• Un mètre minimum de distance entre chaque usager.
• Port du masque obligatoire pour tous les usagers dès l’âge de 11 ans (sauf le temps de
l’activité sportive)

• Lavage des mains au savon ou gel hydro-alcoolique dès l’entrée dans l’établissement
• L’interdiction d’accès d’un usager présentant des syndromes grippaux, respiratoires ou
digestifs.

• Saluer sans se serrer les mains et arrêter les embrassades
• Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir

III. LE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

• Les occupants sont responsables du filtrage des entrées dans les salles. Afin de maîtriser
les flux, seuls les adhérents sont autorisés à entrer dans les locaux. Les accompagnants
(parents…) devront attendre à l’extérieur.

• Une feuille d’émargement datée avec le nom et le prénom de chaque personne devra être
remplie à chaque créneau et conservée par l’occupant.

• L’accueil du public fait l’objet des mesures suivantes, précisées aux articles 27,42 et 45 du
décret 2020-860 du 10 juillet 2020 :

- Chaque personne a une place assise (sauf activité sportive) ;
- Une distance minimal d’un mètre ou un siège doit rester libre entre chaque personne. Une
personne doit disposer d’un espace autour d’elle de 4m² sans contact. Dans le cadre de
repas, au maximum, un groupe de 10 personnes venues ensemble peut s’asseoir sans
espace de 1 mètre.
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III. LE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE (SUITE)

• Le cas échéant, le Ministère des Sports et les fédérations ont rédigé des protocoles de
reprise spécifiques au regard des typologies de pratique. L’association doit s’y référer et
les respecter.

• Les activités physiques et sportives se déroulent dans les conditions de nature à
permettre une distanciation physique de 2 mètres entre chaque participant soit, 8m²
d’espace libre autour d’une personne. SAUF lorsque, par sa nature même, l’activité ne le
permet pas (ex : sport collectif, de combat…).

• Les échanges de matériel entre les personnes doivent être interdits ou accompagnés de
modalités de désinfection avant et après chaque utilisation.

• A chaque fin de créneau, l’occupant devra aérer 10 mn la pièce et refermer la fenêtre
avant de partir.

IV. LE NETTOYAGE DES LOCAUX

• Les salles seront nettoyées et désinfectées tous les jours, les parties communes le seront 
3 fois par jour. Une fiche sanitaire sera apposée sur chaque porte d’entrée de salles et de 
sanitaires où figurera l’heure de passage des agents municipaux. Chaque occupant devra 
également y noter ses heures de présence.

• La Ville se réserve le droit de réduire le temps du créneau alloué à l’association si les 
conditions épidémiques imposent un renforcement des désinfections des salles.

• La Ville met à disposition un spray virucide dans chaque salle afin de nettoyer les points 
de contact (tables, chaises, interrupteurs, poignées de portes…) avant chaque début 
d’activité. Afin d’assurer qu’il soit à disposition en permanence dans les locaux,  il est 
demandé de le noter sur la fiche sanitaire.

• Chaque occupant est responsable du bon usage du produit et de prendre connaissance 
des règles d’utilisation indiqué sur le spray. ATTENTION : ne pas laisser à portée de main 
des enfants

V. PROCEDURES LORS DE CAS COVID

• Alerter l’ARS
Le référent COVID-19 doit accompagner l’ARS dans la recherche de cas contacts. La liste
nominative horodatée des personnes ayant fréquenté les installations sportives en présence
du cas avéré doit être transmise.

• Prévenir la collectivité

• A partir de 3 cas avérés : le virus circule activement au sein de l’association. En attendant
les préconisations de l’ARS ou de la collectivité, il est demandé d’adapter les activités:  

- Groupe de 10 maximum
- Pas de contact pendant les activités



VII. DEBIT DE BOISSON

Sur décision de la Ville de Vertou, la tenue des débits de boissons et buvettes lors des
activités sportives et associatives est interdite, jusqu’à nouvel ordre, dans les enceintes
municipales. Aussi, vous ne pourrez pas organiser de bar(s) lors des compétitions,
championnats et manifestations.

VIII. LOCAUX ADMINISTRATIFS
Lors de l’utilisation des espaces administratifs et/ou locaux privatifs, il vous est demandé de:
• Respecter les règles de distanciation et les gestes barrières à savoir

- Un mètre minimum de distance entre chaque usager.
- Port du masque obligatoire
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique

• Désinfecter le matériel présent dans la salle (tables, chaises, interrupteurs, poignées de
portes ou tout autre point de contact) avec un produit virucide (norme NF EN 14476).

• Aérer plusieurs fois par jour les espaces fermés.
• Se conformer , pour les associations employeurs, au code du travail et aux mesures de
protection des salariés.
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