
 
 
 
 

Protocole d’utilisation du gymnase communautaire de Limas  
à partir du 03 octobre 2020 

 
 
Conditions préalables : 
 

1. Validation du comité directeur mandatant le président à faire respecter les consignes. 
2. Information des gestes barrières à tous les licenciés, personnels d’encadrement et bénévoles 

(site internet, page Facebook, affichage, mailing). 
3. Désignation d’un (ou des) référents COVID-19 en présence sur site dans le but d’informer les 

licenciés sur les mesures à respecter et de les contrôler. 
4. Les groupes seront composés sur la base des licenciés : 

- Ne présentant pas de symptômes apparents du covid-19 
- Ne présentant pas d'antécédents de problèmes cardiaques ou de 

problèmes de santé préexistants. 
La composition des groupes est fixe. 
Un registre comportant les informations d'identité et de contact sera tenu pour chaque 
groupe. Il devra être conservé 14 jours. Il pourra être communiqué aux autorités de santé si 
nécessaire. 

Jours et horaires : selon planning transmis par le service des sports. 
Un planning hebdomadaire devra être transmis par l’association au service des sports de la CAVBS 
(sport@agglo-villefranche.fr).  
Chaque association sera prioritaire sur les créneaux attribués lors de la saison 2019/2020. Les 
demandes sur d’autres créneaux disponibles seront validées provisoirement. 
Echelonner les arrivées/départs des horaires des créneaux pour éviter le brassage de populations et 
pour garantir la distanciation sociale dans les zones communes.  
 
Consignes à respecter :  

Déroulement des créneaux 

Les créneaux seront programmés à heure fixe et impérative.  

Tout regroupement à l’extérieur du gymnase sera interdit. Les accompagnateurs se contenteront de 
déposer le joueur ou la joueuse et le récupèreront à la fin du créneau horaire. En attendant la prise 
en charge par leur encadrant à l’extérieur les joueurs ou joueuses devront respecter les gestes 
barrières, la distanciation sociale et porter un masque de protection. L’encadrant les conduira vers 
l’espace de pratique affecté à leur groupe. Les mouvements des groupes se feront dans le respect 
des gestes barrières. Les joueurs ou joueuses devront arriver en tenue aux séances. Chaque bouteille 
d’eau sera repérée et marquée par son utilisateur. 
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Le gymnase communautaire sera accessible uniquement aux licenciés et encadrants. 
Les tribunes, vestiaires collectifs, douches seront fermés. 
Un sanitaire (toilettes + lavabo + savon + essuie-main) sera mis à disposition. Les pratiquants devront 
se laver les mains avant et après chaque séance.  
A l’issue de chaque séance, l’association devra désinfecter l’espace sanitaire avec une attention 
particulière sur les poignées de porte, les interrupteurs, la chasse d’eau, le lavabo avec un produit 
désinfectant une lavette fourni par le service des sports de la CAVBS et stocké dans chaque local à 
matériel des associations. Une fiche technique et une procédure d’application du produit seront 
transmises par  la CAVBS. 

Le groupe devra impérativement suivre le cheminement matérialisé pour chaque espace de pratique. 
Les portes d’entrée (côté vestiaires) et de sortie (côté buvette) resteront ouvertes pour éviter toutes 
manipulations ou pourront rester fermer à condition qu’elles soient manipulées seulement par 
l’encadrant et après s’être désinfecté les mains. 

Les licenciés de 11 ans et plus devront porter un masque jusqu’au moment de leur activité physique. 
Les encadrants devront porter un masque constamment. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition par les associations pour permettre aux licenciés de se 
désinfecter les mains si nécessaire. 
 
Le matériel sportif partagé ne peut être utilisé dès lors qu'il n'est pas désinfecté après chaque 
utilisateur. 
A ce titre, le matériel sportif est sous la responsabilité de l’association qui devra en assurer sa 
désinfection avant et après usage par un utilisateur. Un désinfectant (EN 14476) devra être utilisé 
pour nettoyer le matériel utilisé après chaque créneau. 
L’accès aux lieux de rangements de matériel pédagogique et technique sera interdit  aux licenciés. 
L'entretien et la désinfection des locaux (points de contacts)  est assuré à minima une fois par jour 
par la CAVBS. La désinfection du matériel sportif est à la charge des associations utilisatrice.  

A l'issue de la séance, les pratiquants quitteront l’espace de pratique, leur encadrant les 
raccompagnera à l’extérieur du gymnase vers une sortie différente de l’entrée,  où les parents les 
attendront. Le groupe suivant ne pourra pas accéder à l’espace de pratique tant que le groupe 
précédent n’aura pas évacué complètement les lieux. 

 
L'organisation sportive sur l'aire de jeux devra respecter les mesures d’accompagnement 
ministérielles et fédérales de reprise de la pratique. 

 

En cas d’organisation de matchs amicaux ou officiels : 

1. Accueil du public : seule une partie identifiée des tribunes sera accessible au public. 
Le public devra être accueilli selon les conditions suivantes : 

 toute personne de 11 ans et plus devra porter un masque de protection; 
 chaque personne accueillie aura une place assise ; 



 une distance minimale d'un siège sera laissée entre les sièges occupés par chaque 
personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant 
réservé ensemble ;  

 l’accès aux espaces permettant des regroupements sera interdit, sauf s'ils seront 
aménagés de manière à garantir le respect des mesures dites barrières ; 

 

2. Les vestiaires collectifs et les douches seront accessibles dans les conditions 
suivantes : 

 désignation d’un « référent vestiaire Covid » chargé de la mise en œuvre, de 
l’observation et du respect strict des mesures de prévention établies sur le site ; cette 
désignation prévoit que le référent Covid peut, en cas de non-respect des conditions 
sanitaires, faire appel à des autorités compétentes avec la possibilité d’une 
fermeture du vestiaire collectif. 

 constitution d’une liste nominative horodatée des personnes fréquentant les 
vestiaires sportifs collectifs aux fins de traçage en cas de signalement d’infection au 
virus SARSCoV-2. Il devra être conservé 14 jours. Il pourra être communiqué aux 
autorités de santé si nécessaire. 

 le port du masque de protection est obligatoire dans les vestiaires pour toute 
personne de 11 ans ou plus (sauf sous la douche). 

 possession et l’utilisation par chaque licencié ou intervenant de son propre matériel 
dont l’entretien est sous sa responsabilité (équipement sportif, serviette et savon,  
produits hydro-alcooliques, collations, boissons…) 

 un vestiaire doit être utilisé par un groupe d’une même équipe. Cette utilisation doit 
être rapide. 

 les emplacements utilisables dans les vestiaires seront matérialisés ainsi que les 
douches. 

 le nombre de personnes dans les vestiaires et les douches est défini en tenant 
compte du respect de la distanciation physique minimale et de la régulation des flux 
de circulation des personnes. 

o 4 personnes simultanément  pour les vestiaires  
o 3 personnes simultanément pour les douches 

 lavage des mains  ou utilisation d’un gel hydro-alcoolique obligatoire avant et après 
l’utilisation du vestiaire. 

 avant et après chaque utilisation d’un vestiaire, l’association devra désinfecter les 
points de contacts (poignées, porte-manteaux, bancs, lavabos, robinets, prestos 
douches) avec une lavette et un produit désinfectant virucide fourni par le gardien du 
palais omnisports. Une fiche technique et une procédure d’application du produit 
seront transmises par  la CAVBS. 

 l’association devra aérer avant et après l’utilisation du vestiaire, voire de manière 
permanente en cas d’utilisation en continu, 



 le nettoyage complet du vestiaire sera réalisé par le service des sports 
quotidiennement. 

 

3. La buvette sous toutes ses formes (debout, service à table ou en tribune) est 
interdite jusqu’à nouvel ordre.  

Pas de possibilité d’utiliser les espaces de convivialité ou d’organiser des « après-
match ». 

 

L’association organisatrice des matchs devra contacter le service des sports  pour valider 
l’organisation envisagée. 

En application de l'article 29 et 50 du décret du 10 juillet modifié susvisé, aucun événement 
de plus de 1000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire du département du Rhône. 
Cette jauge ne comprend pas les personnels nécessaires à l’organisation, à la sécurité et au 
déroulement de l’événement. 

 

Ce protocole pourra évoluer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des 
directives gouvernementales et fédérales. 


