
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Présidence PREVOST Martine 
 

Présents BOIDE Philippe, CAILHOL Christine, COMORETTO René, COURTADE Janine, 
  DESCHAMPS Thibault, DIAGANA Odile, JEZEQUEL Gilbert, MALAQUIN Claire, 
  MALHIAC Catherine, MARCY Gilbert, OLIVARES Serge, PERRIN Jean-Louis, 
  PLEE Dominique, SAILLANT Valérie, SOW Doudou, TRIOREAU Solène 
  

Excusés  ARRON Christine, DEPIESSE Frederic, FALQUERHO Joseph, FERRARI Marcel, 
  F0URNET Dominique, LABARUSSIAS Patrick, LANOE Jean-Luc 
 

Invité  DESCOMBE Fabrice, médecin généraliste, médecin du sport, médecin au sein de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes. 

 
 

1. Actualités liées au COVID-19 
 

M. PREVOST soulève la problématique de l’âge de notre public dans ce contexte de pandémie.  
 

Plusieurs intervenants évoquent des pathologies liées au confinement et préconisent d’en tenir compte 
pour adapter la reprise.  
 

La Commission recommande de proposer aux pratiquants des tests de force musculaire et d’endurance 
avant la reprise. Certains ont l’impression d’être en forme alors que ce n’est pas le cas. Ils ont pu garder 
une activité physique pendant le confinement, sans que celle-ci soit suffisamment complète.  
 

La Commission attire également l’attention sur l’impact psycho-social qu’ont eu le contexte et le 
confinement. Le moral des pratiquants est affecté par tout cela. La Commission préconise d’axer les 
premières séances autour de la convivialité et du lien social. 
 
 

2. Point sur la situation dans les différentes zones géographiques 
 

Jean-Louis PERRIN  
Sur Feyzin et à proximité de Lyon : la course à pied a repris dès lundi dans les parcs, à l’exception de Lyon. 
La reprise en stade est envisageable à partir du lundi 18 mai. Jean-Louis remercie la Fédération pour les 
règles de reprise d’activité envoyées aux clubs. La Ligue encourage les clubs à demander la réouverture des 
stades.  
La marche nordique devrait aussi reprendre le lundi 18 mai. 
 

Odile DIAGANA 
Le club de Nice n’a pas encore d’autorisation d’accès aux infrastructures.  
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Tous les pratiquants, même les publics fragiles, veulent reprendre. Le club souhaite poursuivre les séances 
en visio (mises en place depuis le début du confinement), et en parallèle, se préparer à recevoir les 
pratiquants.  
Le club a rédigé une charte de reprise qui a été envoyée aux adhérents. Cette charte implique l’engagement 
et la responsabilité des personnes qui souhaitent reprendre les séances en présentiel. De plus, un avis 
médical sera pris avant la reprise d’activité des personnes les plus vulnérables.  
 

Gilbert JEZEQUEL 
En Bretagne, les activités reprendront la semaine du 18 mai.  
Pas d’autre information liée au territoire breton.  
 

Christine CAILHOL  
A Marseille, les infrastructures sont encore fermées. Le sport sur ordonnance a poursuivi ses activités par 
visio. Christine trouve intéressante l’idée des tests de reprise. 
 

Gilbert MARCY  
Le Grand-Est est toujours en zone rouge et toutes les infrastructures restent fermées. Seule une coulée 
verte est ouverte. Cependant, celle-ci est très étroite et rend la distanciation sociale difficile. Une forêt 
vient également de rouvrir mais l’accès est autorisé uniquement sur les chemins goudronnés.  
Les runners ont pu reprendre en forêt mais les règles de distanciation ne sont pas toujours respectées.  
Gilbert pense qu’il y aura une crainte accrue des pratiquants à revenir en club ; ceci est dû à la 
problématique des regroupements et donc, au risque de contracter le virus. 
Le Grand-Est étant très touché par le COVID-19. On se demande comment faire revenir les pratiquants ? 
Comment faire pratiquer les gens ensemble ?  
 

Janine COURTADE 
Dans son club, la reprise n’est prévue que pour les groupes loisir. Le stade reste fermé mais l’accès aux 
parcs est possible. 
 

Thibault DESCHAMPS 
Les Hauts-de-France sont en zone rouge : peu de lieux où la pratique s’avère possible.  
Thibault trouve les recommandations de la Commission Médicale anxiogènes. Selon lui, il faut 
dédramatiser, relativiser le contexte. L’athlétisme est un sport plutôt favorable à la reprise, comparé à 
d’autres : il y a peu de contacts, la distanciation est possible, la pratique se fait en extérieur, etc... C’est 
également l’occasion de rappeler l’importance des bienfaits de l’activité physique et de surfer sur la vague 
de l’actualité, pour communiquer sur notre savoir-faire en termes de testing et de diagnostic.  

Odile DIAGANA complète ces propos en ajoutant que Martine DUCLOS a récemment pris la parole sur 
les bienfaits de l’activité physique sur la santé et l’immunité. Par ailleurs, les patients expriment leurs 
besoins de lien social. Le lien peut consister en un simple appel afin d’échanger mais il est essentiel de le 
conserver. 
 

Fabrice DESCOMBE 
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice a constaté l’existence de nombreuses vidéos réalisées à 
l’initiative des clubs. Il y a actuellement une reprise progressive de la pratique individuelle (marche et 
course). Le sport sur ordonnance reprend également petit à petit. 
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René COMORETTO  
Il rappelle que le Grand-Est est fortement touché. Tout est à l’arrêt. Les Maires ne veulent pas prendre de 
décisions (positions frileuses liées aux élections municipales). Dans ce contexte, il se demande comment 
faire revenir les adhérents au club. René soulève également la problématique des pratiquants running qui 
se regroupent à titre individuel et qui courent à l’extérieur sans respecter les règles de distanciation.  
 

Serge OLIVARES  
L’Île-de-France est toujours en zone rouge, les stades sont fermés. Quelques bois sont ouverts (Vincennes, 
Boulogne, Champs de Mars), mais c’est trop peu pour que les sportifs puissent respecter la distanciation. 
La maire de Paris, Anne HIDALGO, a demandé au gouvernement l'ouverture des parcs et jardins à Paris 
afin d’éviter la promiscuité. Par ailleurs, la Ligue a ouvert une rubrique COVID-19 sur le site internet. Cette 
rubrique comporte des infographies et des vidéos. 
Serge constate qu’en zone rouge les maires sont frileux concernant l’ouverture des lieux de pratiques. 
Quelques clubs ont néanmoins pu reprendre, par exemple dans les Yvelines, avec des groupes très 
restreints (5 pratiquants marche nordique). 
 

Dominique PLEE 
En région Centre-Val de Loire, les stades sont fermés jusqu’au 2 juin minimum. Les parcs sont accessibles, 
la reprise se fera progressivement pour la marche nordique.  
 

Catherine MALHIAC  
La région Normandie est très peu touchée par la maladie, même si l’un de ses salariés l’a contractée. Un 
seul stade est ouvert (Sotteville) mais le club n’a pas repris. Une enquête sera envoyée aux adhérents pour 
faire le point sur leurs souhaits quant à la reprise des activités. 
La reprise des activités Forme et Santé se fera très progressivement, avec un système d’inscriptions via 
Google forms pour identifier précisément qui sera présent ou non. 
Martine PREVOST rappelle que les médecins doivent « tracer » les malades d’où l’intérêt de l’enquête. 
 

Valérie SAILLANT  
La région PACA est pour le moment préservée. Plusieurs clubs ont proposé des cours sur internet durant 
le confinement. Les pratiquants ont poursuivi une activité individuelle, ont participé à des défis et à des 
séances vidéo.  
Les stades risquent de rester fermés jusqu’en septembre prochain. 
La reprise se fera à travers les activités Forme et Santé, probablement la semaine du 18 mai.  
 

Martine PREVOST  
En Nouvelle-Aquitaine, le stade de Limoges est ouvert mais le club ne souhaite pas reprendre. L’US 
Talence a ouvert dix créneaux de 10 personnes. Certains autres stades sont ouverts, mais avec beaucoup 
de restrictions. Plusieurs clusters ont défrayé la chronique, risquant de rendre la reprise plus difficile à 
appréhender. 
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3. Recommandations pour la préparation de la reprise 
 

La Commission souhaite définir comment reprendre les activités en clubs, où et avec quels moyens. 
 
 

Kit COVID-19 
 

Martine PREVOST rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières et invite les pratiquants à se 
constituer un "kit-Covid", constitué de masques, gels et d’une tenue de rechange. Les vêtements portés 
lors des séances doivent être désinfectés : lavés à 60° ou suspendus pendant au moins 12h à l’air libre, 
idéalement au soleil, avant de les laver en cycle normal.  
 

Le coach devra également se constituer un « kit Covid » composé de masques, de gel et de gants à usage 
unique qui serviront dans les cas où les pratiquants auront besoin d’assistance. 
 
 

Déplacements  
 

La Commission rappelle que dans les transports en commun et dans le cadre du covoiturage, il est 
nécessaire de porter un masque.  
Il est recommandé de privilégier les déplacements à vélo, quand cela est possible.  
 
 

Utilisation du kit et rituels 
 

Chaque club pourra instaurer un « rituel de désinfection des mains » à l’arrivée et avant le départ des 
pratiquants. Il faudra également rappeler que le gel hydrologique n’est pas dangereux pour les enfants 
(mais qu’il n’est pas adapté aux bébés). 
 

La Commission déconseille le port du masque durant la pratique car il y a un risque accru de porosité. 
 

Concernant la désinfection des masques réutilisables, la Commission recommande un lavage à 60°, un 
repassage avec vapeur ou une stérilisation dans de l’eau bouillante, 
 
 

Respect des règles barrières 
 

La Commission rappelle que la pratique en groupe est possible à maximum 10 (9 athlètes et 1 coach) avec 
des pratiquants espacés de 4m² pour une pratique sur place.  
Pour la course à pied, les coureurs en file indienne doivent être espacés de 10m. 
Pour la marche nordique, les marcheurs en file indienne doivent être espacés de 4m. 
 

Le prêt de matériel individuel uniquement est possible (les pratiquants ne doivent pas échanger de 
matériel pendant la séance). Tout le matériel devra être désinfecté avec du désinfectant ou de l’eau de 
javel, qui est virucide, pour désinfecter les surfaces (pas la peau) avant et après chaque utilisation. 
Attention, le vinaigre blanc n’est pas virucide. 
Tout pratiquant présentant des symptômes liés au COVID-19 ne pourra être accepté en séance. 
Lors de l’arrivée des pratiquants, il faudra s’assurer que personne n’a de fièvre, de rhume, de maux de tête, 
de toux. Aucun pratiquant présentant un symptôme lié au COVID-19 ne pourra être accepté en séance. 
 

Si un pratiquant ayant participé aux séances de reprise présente des symptômes, il devra immédiatement 
prévenir le club et le coach. 
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Recommandations  
 

La Commission propose de prendre les mesures en fonction des profils de pratiquants : 
1- dans l’idéal, les personnes qui ont été hospitalisées depuis le 1er mars devraient présenter un CACI 

(Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique) avant leur reprise ; 
2- les personnes qui ont présenté des symptômes ne nécessitant pas une hospitalisation devraient 

demander un avis à leur médecin avant leur reprise ; 
3- les personnes qui n’ont présenté aucun symptôme, qu’elles soient malades ou non, passeraient le 

test de marche 6 minutes avec un contrôle de l’aisance respiratoire, de la fréquence cardiaque et 
un test de force avant leur reprise ; 

4- les personnes atteintes de maladies chroniques, malades ou non, devraient consulter leur médecin 
pour recueillir un avis médical avant leur reprise. 

 

Face à la problématique de distanciation, plusieurs idées ont été émises : 

- la réalisation de plannings par semaine avec système d’inscriptions (il faudra veiller à favoriser la 
pratique de chacun des pratiquants) ; 

- la multiplication de créneaux pour accueillir plus de pratiquants. Pour cela, il est possible de mettre 
en place des créneaux plus courts. 

 

Face à la problématique de distanciation, il est possible de mettre en place des séances de renforcement 
type NORDIC ’Fit ou des séances sous le format « aller-retours ». 
 

La Commission préconise l’élaboration d’un protocole simple de tests de reprise. 
La Commission préconise la création d’un questionnaire type de reprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Martine PREVOST 
        PRESIDENTE CNAFS 


