
PRÉCONISATIONS D’ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE RENTRÉE

LES OPÉRATIONS DE RENTRÉE APPROCHENT, VOICI QUELQUES CONSEILS POUR PRÉPARER VOTRE ÉVÉNEMENT 
ET SON DÉROULEMENT DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Porter obligatoirement le masque pour tous les membres 
de l’organisation (en dehors de la pratique sportive).

Enregistrer les coordonnées de chaque participant : nom, 
prénom, email, téléphone.

Mettre à disposition du gel hydro alcoolique pour tous.

Faire respecter le port du masque (en dehors de la pratique) : 
o Pour les plus de 11 ans,
o Dans tous les lieux clos & établissements de plein air 
(stade),
o Dans les zones où la distanciation physique d’1 m  ne peut 
être respectée.

Favoriser la constitution de plusieurs groupes de taille 
raisonnable accueillis simultanément.

Faire respecter autant que possible une distanciation 
physique de 2 m pendant la pratique sportive.

Désinfecter le matériel utilisé avant et après chaque 
utilisation.

Aérer les espaces clos & désinfecter les espaces utilisés.

MATERIEL SPÉCIFIQUE À PRÉVOIR

Du gel hydro alcoolique pour 
l’encadrement et les participants. 

Des signalétiques pédagogiques 
rappelant les mesures barrières et 
indiquant les zones où le port du 
masque est obligatoire.

Un produit désinfectant pour le 
matériel mis à disposition (tapis, 
stylos, bâtons, chronos…).

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Si nécessaire, réaliser les marquages au sol indiquant les distances à respecter dans les lieux générant des files d’attente (inscription, 
sanitaires, etc.) et tracer les modalités de circulation (idéalement à sens unique) pour organiser les flux et éviter les rassemblements.

Evaluer le risque sanitaire local en se référant aux conseils 
techniques et rapports de situation épidémiologique (site 
internet Santé Publique France, votre Agence Régionale de 
Santé, votre Préfecture) et adapter les mesures. 

Compléter la déclaration de rassemblement public de plus 
de 10 personnes à télécharger sur le site de votre préfecture.

Afficher les signalétiques pédagogiques rappelant les 
mesures barrières et indiquant les zones où le port du 
masque est obligatoire.

Sensibiliser l’ensemble de votre équipe d’encadrement 
(dirigeants, entraineurs, bénévoles) au respect des règles 
sanitaires.

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Nettoyer et désinfecter le site. Conserver la liste et les contacts des participants.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SURATHLE.FR
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