
Mesdames, Messieurs les utilisateurs des équipements sportifs, chers amis du mouvement sportif 
 
 

En cette rentrée sportive exceptionnelle, particulièrement sensible et délicate liée à la problématique 
du COVID 19, je vous demande de bien vouloir prendre connaissance des dispositions sanitaires et 
des consignes à mettre en place sur les équipements sportifs de façon à ce que les activités sportives 
puissent se dérouler le mieux possible, et ce, tout en garantissant la sécurité de tous les usagers, 
adhérents, parents, enfants, personnel municipal.... 
 
Pour ce faire, merci de veiller à ce que : 
 
- soit privilégié l’accueil des groupes à l’extérieur des bâtiments, 
 
- le lavage des mains soit systématique à l’entrée des espaces d’entraînement, 
 
- Le port du masque soit porté de façon obligatoire dans toutes les zones communes (entrée, couloirs, 
toilettes, vestiaires), avant l’accès à l’espace d’entraînement, zone dans laquelle les protocoles 
sanitaires fédéraux doivent impérativement prendre le relais, 
 
- les accompagnateurs ne puissent pas accéder aux équipements type salles spécialisées, dojo ou 
gymnases non équipés de tribunes, 
 
- lors des changements de créneaux d’un groupe à l’autre sur un équipement, pour éviter aux usagers 
de se croiser, il soit demandé aux futurs entrants d’attendre l’évacuation du groupe précédent. Il 
appartiendra au groupe précédent de minorer de quelques minutes le créneau d’occupation en cours, 
 
-  soit privilégier, quand cela est possible, les sens de circulation en dissociant les entrées et sorties, 
 
-  les espaces clos soient aérés au maximum là où cela est possible, 
 
-  les règles de distanciation physique soient appliquées à l’intérieur des vestiaires, 
 
- il soit formellement interdit d’organiser dans les équipements sportifs des réceptions ou autres 
moments festifs, 
 
La ville va s’attacher sous quinzaine à mettre dans tous les équipements des bornes de distribution de 
gel ou des boîtiers muraux distributeurs de gel ou de savon. 
 
Le respect de ces consignes incombe à l’organisateur de la pratique et tout manquement pourra 
engendrer un retrait du créneau de réservation pour une durée indéterminée. 
 
Merci à tous de votre compréhension, de votre implication et de votre soutien. Faisons bloc, serrons 
les coudes, veillons à la bonne application de ces mesures, certes contraignantes, mais indispensables 
pour revenir rapidement à la normalité. 
 
Bonne saison sportive tout de même à tous. 
 
Olivier PENIN 
Directeur des sports 


