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GUIDE PRATIQUE   
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

COVID-19 
A destination des agents de la Direction des sports  

Et des utilisateurs 
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Contexte : Ouverture des équipements sportifs en temps de crise sanitaire du coronavirus 

Covid-19. 

Objectifs : 

 Protéger les personnes entrant dans l’équipement (agents, entraîneurs et 

pratiquants), 

 Organiser l’accueil des utilisateurs, 

 Informer les associations et les utilisateurs, 

 Organiser le travail des agents, 

 Contrôler et ajuster les nouvelles mesures mises en place en fonction de l’évolution 

de la pandémie. 

Les agents municipaux des équipements sportifs participent à l’accompagnement des 

pratiquants dans la mise en place du plan de reprise Covid-19. Ils ont un rôle majeur et se 

doivent d’être actif dans le cadre des missions qui leurs sont accordées. Ce sont les garants 

de l’hygiène et de la désinfection du matériel et des locaux. Le personnel devra disposer en 

permanence d’équipements de protection (masques, visières, gants, gel hydro alcoolique et 

savon). 

Respect des gestes barrières : 

 Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants de + de 11 ans dans 

l’équipement 

 Respect de la distanciation physique 

 Lavage des mains fréquent  
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L’accueil et les zones de circulation 

L’entrée principale de la structure sera autorisée uniquement pour les sportifs des clubs et 

établissements scolaires. Le public n’est pas autorisé excepté pour les accompagnateurs de 

mineurs qui pourront déposer et rechercher les enfants. Les gestes barrière et la 

distanciation sociale doivent être respectés comme suit : 1 m entre 2 personnes, le port du 

masque est obligatoire, l’utilisation de gel hydro-alcoolique est obligatoire à l’entrée. 

En cas d’absence de distributeurs de gel hydro-alcoolique, le lavage des mains sera demandé 

afin de limiter les risques de contamination (poignée de porte, parois, main courante, 

matériels sportifs). 

Si un sens de circulation pour accéder aux salles est mis en place, il sera indiqué par des 

affiches et un fléchage. 

Les vestiaires et sanitaires 

Les vestiaires collectifs et les douches seront fermés aux utilisateurs, ils seront ouverts si la 

conception des locaux contraint à les traverser depuis l’entrée pour rejoindre la salle 

sportive. Dans ce cas de la rubalise sera installée sur les bancs et patères pour en interdire 

l’utilisation.  

Des vestiaires seront mis à disposition pour les matchs officiels uniquement. Dans ce cas le 

protocole de la fédération devra être respecter impérativement. 

En raison des mesures sanitaires imposées, il y aura une ouverture partielle des sanitaires et 

les sèches mains seront mis hors service. 

Les usagers devront arriver en tenue adaptée  et repartir après leur séance. La paire de 

chaussure spécifique à la pratique sera apportée dans un sac qui restera hors de contact des 

effets personnels des autres participants.  Chaque bouteille d’eau sera  repérée et marquée 

par son utilisateur. 

Les pratiquants : 

 Ils doivent porter leur masque obligatoirement et respecter les mesures de 

distanciation physique à l’entrée, dans les couloirs et à la sortie de la salle sportive. 

 Les pratiquants devront amener leur propre bouteille d’eau afin d’éviter les allées et 

venues dans les sanitaires. 

 Les vestiaires étant fermés, ils devront venir dans leur tenue et ne pourront pas se 

changer. 
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 Pour éviter les déplacements dans les couloirs et annexes, les pratiquants devront 

rester dans leur salle et la quitter une fois la séance terminée. 

L’entraîneur/ Le responsable : 

 Il est le responsable et le garant du respect des mesures sanitaires imposées par le 

ministère des Sports, la fédération sportive à laquelle sa discipline est rattachée et de 

celle de la ville de Pontoise. 

 Il s’occupe de l’entrée et de la sortie de ses pratiquants dans la salle sportive, en 

s’assurant qu’ils respectent le protocole sanitaire. 

 Il s’engage à effectuer et gérer la désinfection de leur matériel de manière 

autonome. 

 Limiter les déplacements des pratiquants au strict nécessaire de manière organisés et 

encadrés. 

 Il doit dans la mesure du possible s’assurer que les pratiquants ne soient pas en 

contact avec ceux d’une autre discipline dans la structure. 

Le club :  

 Les dirigeants des clubs doivent respecter le protocole sanitaire mis en place par le 

ministère des sports et celui de leur fédération. 

 Le club est chargé de la désinfection de son matériel et de l’aération de la salle 

(ouverture des portes entre les séances). 

 Le club informe et s’assure que les pratiquants ont pris connaissance des mesures 

sanitaires prises par leur fédération. 

 

Fonctionnement général : 

 Le port du masque est obligatoire pour les agents. 

 Tous les matériels (bancs, tables, tribunes …) sont retirés des salles sportives  

 Toutes les portes de circulation resteront ouvertes pour limiter les manipulations 

(sauf les portes coupe-feu). 

 Ils devront s’assurer de l’aération de tous les locaux par les clubs entre chaque 

séance. Si possible pendant au moins 15 minutes avant la reprise de la séance 

suivante. 

Protocole de nettoyage 1/2 
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 Ils devront s’assurer qu’il y ait un affichage constant rappelant les gestes barrières, 

les zones interdites… 

 

 

Fonctionnement spécifique : 

 L’utilisation de l’aspirateur n’est pas autorisée dans les protocoles officiels. (Période 

Covid 19).  

 Nettoyer les poignées de portes, interrupteurs, mains courantes et autres zones de 

contact plusieurs fois par jour. 

 Effectuer un nettoyage approfondi. Cette opération pourra être renouvelée plusieurs 

fois par jour en fonction des plannings des salles et des agents. Désinfecter et 

nettoyer les locaux, les surfaces et le matériel de manière approfondie (entre chaque 

club). 

 Des pulvérisateurs remplis d’une solution à base d’eau de javel avec des essuie-mains 

pourront être mis à disposition des utilisateurs pour désinfecter le matériel qu’ils 

auront utilisé entre chaque séance (table, cage de but, sac de frappe, ring…) afin de 

leur permettre de gérer la désinfection de manière autonome. 
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Vous devez nettoyer et désinfecter régulièrement les points de contact 

(interrupteurs, poignées de portes et fenêtre, rampes d’escalier, boutons 

poussoir des sanitaires, distributeur…), les surfaces, meubles et autres 

matériels. 

1. On utilise systématiquement des gants en caoutchouc. 

2. Vous devez respecter les consignes d’utilisation des produits d’entretien 

mis à votre disposition. 

3. Vous avez la possibilité de diluer l’eau de javel dans un seau ou de 

l’utiliser directement en le vaporisant sur un chiffon. 

4. Vous devez vérifier régulièrement les consommables : savon, papier 

essuie-mains, papier toilette, effectuer le réassort, anticiper les besoins 

et prévenir immédiatement votre responsable hiérarchique direct en cas 

de manque. 

5. Vous devez impérativement vous assurez de la propreté des sanitaires 

entre chaque séance et nettoyer les points de contact (Chasses d’eau / 

Boutons poussoirs / Robinetterie…) Fiche prestation à remplir et à signer. 

6. Vous devez vider régulièrement les poubelles dans un sac fermé et le 

conserver 24h isolé. 

7. Vous devez désinfecter le matériel d’entretien après utilisation. 
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 Masque obligatoire dans les équipements sportifs 

(sauf lors de la pratique sportive) 

 Utilisation du gel hydro-alcoolique à l’entrée 

 Vestiaires fermés sauf matchs et compétitions officiels 

 Pas de public autorisé sauf matchs et compétitions 

officiels 

 Aération maximum des salles 

 Toutes les portes de circulation resteront ouvertes 

pour limiter les manipulations (sauf portes coupe-feu) 

 Limiter l’ouverture des sanitaires : désinfection 3 fois 

par jour minimum par les gardiens 

 Respect des protocoles des fédérations, désinfection 

du matériel et des zones de contact 

 Respect des règles barrières et de distanciation  

 (1 mètre minimum)  
 

                                          


