
 
LES REGLES DE COMPETITION PISTE / SALLE 

 

 

CONTEXTE 

Les informations officielles sur la progression de l'épidémie Covid-19 en France et les règles sanitaires sont 

en perpétuelles évolutions. Il en est de même avec les adaptations proposées par le ministère chargé des 

sports. 

Ainsi la FFA reste sur un principe de mise à jour spécifique de l’ensemble de ses règles, cela jusqu’au nouvel 

ordre exclusivement. Elles sont réservées aux athlètes SHN, aux listés Collectif National et Espoirs + sportifs 

étrangers avec une attestation de leur fédération attestant qu’ils sont professionnels ou athlète préparant 

les Jeux Olympiques : 

- d’une part, la persistance de la circulation du virus qui exige de toutes et de tous un haut niveau de 

vigilance dans le respect des règles de distanciation, des gestes barrières ainsi que le port du masque.  

- D’autre part, même si l’accueil du public est interdit pour le moment et reste incertain pour la suite, 
la déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport datant du 15 décembre 2020, 
sont les suivantes : 

 

 
 

Ces évolutions prennent appui sur la publication du décret gouvernemental n° 2020-1454 du 27 novembre 

2020 et le communiqué de presse de nos 2 ministres Jean Michel Blanquer et Roxana Maracineanu du 15 

décembre dernier. ( + Mise à jour au 6 janvier 2021) 

 

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE 

La FFA rappelle son souci prioritaire de protection de ses publics et de lutte contre la diffusion du virus. Elle 

fait donc toujours appel à la vigilance, au sens des responsabilités et au civisme des dirigeants, des 

entraîneurs, éducateurs et coaches professionnels ou bénévoles et de tous les pratiquants des clubs affiliés 

ou des structures habilitées pour poursuivre la mise en place des recommandations suivantes :  

 

 



L’ORGANISATION DE NOS COMPETITIONS 

1. Règles et recommandations d’organisation des manifestations sportives  
 
▪ Déclaration : pas de déclaration en dehors des règles inhérentes à celle de la FFA 

▪ Conditions d’accueil des seuls acteurs autorisés: 

▪ Les athlètes SHN ou listés, inscrits pour la compétition 

▪ Les entraîneurs des athlètes inscrits pour la compétition 

▪ Les officiels et dirigeants organisateurs de la compétition 

▪ Rappel : pas de public (Huis clos) 

▪ Jauge total sur la base de 25m2 / personnes, avec un maximum de 250 personnes (athlètes 

+ encadrement + jury) : limitation du nombre d’engagés, sélection dans la mesure du 

possible d’un jury composé de personne non à risque  (Ex: salles sans anneaux environ 100 

personnes et salles avec anneau, 250 personnes) 

▪ Test antigénique * ou PCR** obligatoire de moins de 72h 

Ces tests sont réalisables dans certains centres de dépistages COVID ou laboratoire de 

biologie ou pharmacie ou chez certains médecins généralistes.  

Si les organisateurs souhaitent organiser ces tests à proximité du stade dans les heures en 

amont de la compétition, un espace aménagé dédié avec normes de sécurités sanitaires de 

type Drive COVID avec des personnels habilités aux prélèvements et à la délivrance d’une 

attestation du résultat des tests devra être instauré. 

Pour les cas de personnes présentant un test PCR toujours positif mais non contaminantes 

probables (infection ancienne), leur cas devra être soumis au préalable dans les jours avant 

la compétition au médecin de la compétition ou à défaut au médecin de la ligue organisatrice 

de la compétition. Il  pourra voir avec la personne et son médecin traitant pour faire réaliser 

une analyse complémentaire (séquençage ou taux de positivité avec CT) qui permettra de 

déterminer s’il s’agit d’une nouvelle infection ou d’un reliquat de la première. 

Dans ce cas si preuve de non réinfection,  le médecin de la compétition transmettra un 

certificat à la personne qui pourra le présenter à l'entrée du stade au référent COVID et 

accéder à l’enceinte.  

▪ Mise en place d’un dispositif médical avec professionnels de santé (médecin et/ou infirmier 

et/ou kiné) en possession de tests antigéniques rapides lors de la compétition permettant 

l’éventuelle confirmation du statut covid en cas de personnes symptomatiques. Si cas positif 

avéré d’un athlète sur la compétition, seront considéré comme cas contact et devront en 

être informé personnellement par le responsable COVID et les membres du jury par le 

responsable de l’organisation. 

▪ Mise en place d’un référent COVID (mission ci-après) 

▪ Gestes barrières : masque en permanence pour tous hormis les athlètes en compétition et 

sur les phases d’effort à l’échauffement, mise à disposition de gel hydro alcoolique à tous les 

points clés de  passage (entrée/sortie stade, restauration/ toilette/entrée piste…) 

▪ Organisation d’un sens de circulation unique dans l’enceinte et planification de l’occupation 

des espaces pour éviter les brassages 

▪ Inscription en amont et numérique 

▪ Convocation : dans la mesure où les horaires de la compétition imposent des retours 

dépassant les heures de couvre-feu (18h ou 20h selon les zones), l’organisateur devra 

envoyer une convocation (en annexe) aux membres de l’organisation, les officiels, les 

athlètes et leurs accompagnateurs. Pour se déplacer, ces derniers devront se munir de cette 

convocation (en annexe 1), du justificatif de déplacement professionnel du ministère en 

annexe 2 (cliquez ici) ; 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf


▪ Lorsque les athlètes ne sont pas en activité et pour les entraîneurs : 

✓ Disposer d’une place assise 
✓ 1 siège libre entre chaque personne 
✓ Interdire les espaces permettant des 

regroupements sauf si la distanciation peut 
être respectée  

 

* Tests antigéniques pouvant être recommandés dans les situations de dépistage de masse :  

✓ COVID-VIRO Antigen Rapid Test (AAZ, Boulogne-Billancourt, France). 

✓ AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag (AMP Diagnostics, Autriche ; distribué par AB-LAB). 

✓ SOFIA SARS Antigen FIA (Quidel, USA ; distribué par Eurobio). 

✓ Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Medakit, Hong Kong,Chine). 

✓ PanBio COVID-19 Antigen Rapid Test (Abbott, Chicago, Illinois, USA). 

✓ Biosynex COVID-19 Ag BSS (Biosynex, Strasbourg, France). 

Tests ne présentant pas les critères de fiabilité suffisantes d’après une étude de l’APHP ne devant pas 

être privilégiés :  

• CerTest SARS-CoV-2 Card Test (CerTest Biotec, Espagne ; distribué par Theradiag).  

• GenBody COVID-19 Ag (GenBody Inc., Corée du Sud ; distribué par Meridian Bioscience. 

• NADAL COVID-19 Ag test (Nal von Minden, Allemagne). 

• Test Antigénique Rapide GENSURE COVID-19 (Gensure, Chine ; distribué par AVS Innovation). 

• QuickProfile™ COVID-19 Antigen Test (LumiQuick Diagnostics, USA ; distribué par Varol Médical). 

• Toda Coronadiag Ag (Toda Pharma, France). 

• SARS-CoV-2 COVID-19 Respi-Strip (Coris BioConcept, Gembloux, Belgique). 

• Standard Q COVID-19 Ag (SD BIOSENSOR, Inc., Corée). 

• NG Test SARS-CoV-2 Ag (NG Biotech, Guipry, France). 

** liste des tests de détection du Coronavirus COVID 19 validés par la Haute Autorité de Santé  

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

 

 

2. La nature de nos épreuves d’athlétisme nécessite un traitement par famille en prenant en compte les 

informations issues de l’instruction ministérielle suivante: 

« Lors de la pratique des activités physiques et sportives autorisées, une distance interpersonnelle 

de 2m doit être respectée, sauf lorsque la nature même de l’APS ne le permet pas » 

« Lorsque la pratique s’organise avec un matériel personnel, ce dernier ne doit ni être échangé, ni 

partagé, quelle que soit sa nature. Si le cadre de l’activité impose un matériel à usage collectif, ce 

dernier fait l’objet d’un protocole d’hygiène écrit et contrôlé par le responsable de la structure remis 

à l’usager ou affiché » 

« Il est demandé de ne pas cracher au sol et d'utiliser un mouchoir à usage unique à jeter dans une 

poubelle » 

Il convient de définir précisément ces zones : zone d’attente, zone d’échauffement, zone d’appel, 
zone compétitive (aires de concours, aire de course) etc… 

 

 

 

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests


Recommandations spécifiques par disciplines : 

Epreuves de sprint et haies 
en couloir 

Pas de restriction particulière concernant ces courses en dehors du 
réglage des starting block  
 protocole d’hygiène sprint haies et relais 

Epreuves de relais Sans objet à ce jour 

Epreuves de demi-fond et de 
marche 

Course par nature en peloton 
 protocole d’hygiène demi-fond et marche 

Epreuves de sauts Utilisation de matériel par la nature même des épreuves : 
- Collectif par nature : tapis hauteur et perche  
 protocole d’hygiène 

- Personnel : perches  ne pas prêter ou protocole d’hygiène 
- Utilisation du même bac à sable par nature même de l’épreuve  
 protocole d’hygiène sauts 

Epreuve de lancer du poids Utilisation de matériel par la nature même des épreuves : 
- Personnel  ne pas prêter 
- Mis à disposition du concours  protocole d’hygiène lancers 

 

3. Espaces utilitaires non sportifs 

Les vestiaires collectifs sont accessibles dans le strict respect des protocoles sanitaires (définition d’une 

jauge de fréquentation sur la base de calcul de 4m2 / personne), liste nominative horodatée des 

utilisateurs, aération après utilisation). La distanciation physique d’au moins 1m entre les personnes et 

le port du masque y seront systématiquement respectés. 

L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (pas de port du masque 

obligatoire) et si un nettoyage régulier quotidien est effectué. 

Toilettes nettoyées régulièrement (faire appel à prestataires avec passage toutes les 30 minutes ou plus 

selon affluence) 

Dans le cas d’une salle de pause (restingroom) : dimensionnement de la salle en fonction du nombre 

d’athlète en compétition (4 m² et masques) 

 

4. Conseils à nos différents acteurs 

- Les organisateurs se doivent de suivre les règles sanitaires en vigueur et de tout mettre en œuvre 
pour une application strict de ces dernières. 

Ils doivent afficher sur le stade les règles sanitaires, les gestes barrières (Infographie du ministère 
de l’intérieur, du ministère des sports et de la FFA).  

Ils doivent avoir bien identifié les lieux d’attente, d’échauffement  et de pratique ainsi que la 
circulation des présents.  

Important : la commission médicale recommande aux personnes à risque (personnes de plus de 
65 ans ou porteurs de maladies chroniques ou encore toutes personnes fragiles) de ne pas faire 
partie du jury ou de l’organisation qui plus est, s’ils sont en contact avec les athlètes ou le public. 
Si la présence est indispensable, ils devront porter un masque FFP2 ou être placés dans des 
conditions permettant de respecter de manière stricte les règles sanitaires (notamment masque 
chirurgicale, visière, distanciation physique). 

Dans la mesure du possible, l’inscription doit se faire en ligne et en amont. Le pointage et le 
retrait de dossards éventuels doivent se faire dans les mêmes conditions d’accueil que celles 
demandées dans les commerces. 

Ils doivent avoir désigné un responsable COVID-19 identifiable sur le stade. 



- Le référent COVID est chargé de vérifier les tests COVID avant l’accès au stade, réaliser le tracing,  
c’est-à-dire tenir à jour un registre des présents avec des coordonnées numériques et 
téléphoniques, de garantir l’accès au site de compétition uniquement aux personnes testées et 
négatives et de veiller au bon respect des règles sanitaires et du protocole d’organisation de la 
compétition. 

Il doit être en capacité de procéder au rappel à l’ordre et doit pouvoir procéder à l’exclusion du 
meeting. Il doit établir un fichier des présents et veiller pendant les 7 jours après le meeting 
avec un système de mise en alerte en cas d’apparition d’un cas parmi les présents). Un compte 
rendu régulier doit être adressé à la cellule médicale de la FFA. 

 

- Les athlètes doivent apporter leur propre gel hydro-alcoolique pour se nettoyer les mains avant 

et après leur(s) épreuve(s). Ils sont invités à nettoyer le lieu où ils se sont posés durant le 

concours, par esprit civique et dans un but d’assainissement de leur environnement et de celui 

des sportifs qui leur succèderont. 

 

- Les entraîneurs / éducateurs, en vertu de leur rôle éducatif, restent vigilants à ce que les gestes 

barrières et une distanciation physique soient appliqués et portent un masque lorsque la 

distanciation ne peut pas être respectée. 

 
- Les juges portent un masque et une visière lorsque la distanciation ne peut pas être respectée 

et dans tous les lieux fermés (secrétariat, local matériel…). Pendant les concours, un des 

membres du jury vérifie la stricte application des procédures anticovid par l’ensemble des 

acteurs (athlètes et jury voire entraineurs). 

 

- Les média : en phase de huis clos le public spectateur n’est pas autorisé. La présence des médias 

paraît possible. La retranscription des événements et résultats sportifs nécessitent leur présence 

lors de l’événement. Dans cette période particulière il est important de pouvoir garder la visibilité 

de l’athlétisme et de ses compétitions dans les médias. Néanmoins il est nécessaire d’organiser 

leur venue sur le plan sanitaire afin de limiter les risques : Nombre raisonnable d’accréditations 

pour la presse à la discrétion de l’organisateur. Incitation à la réalisation de tests antigéniques 

ou PCR pour les journalistes. Fléchage et identification d’une zone mixte où tout sera mis en 

œuvre pour faire respecter les règles sanitaires et éviter les rassemblements et croisements des 

flux de personnes. Pas d’interview sur la piste, port du masque et règle de distanciation 

obligatoires, interview masquée ou utilisation d’un plexiglas, protection à usage unique des 

bonnettes de micro… 

 

 

ATTENTION – PRECISIONS 
 
Gestion de cas de suspicion et de cas de COVID-19 positif 

- Mesure à mettre en œuvre : Fiche pratique sur la conduite à tenir par toute personne ayant été 
en contact avec un individu malade du COVID-19 

- Pour les structures employeurs : protocole ministère du travail 
 
Protocoles sanitaires des acteurs du mouvement sportif :  

- La mise en œuvre adaptée par la FFA des recommandations générales à la pratique spécifique de 
l’athlétisme sont de notre propre responsabilité, FFA, ligues, comités et clubs, quant à leur 
communication, leur explication et leur respect 

- Il est recommandé de promouvoir l’application ANTICOVID 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/


PROTOCOLES ADAPTES A LA COMPETITION 

 

Protocole courses de sprint, haies et relais 

Le matériel à votre disposition (starting block, témoins et haies) a été désinfecté et déplacé en respectant les 

règles sanitaires (utilisation de gants…). 

Concernant l’ensemble des courses de sprint, haies et relais vous devez avoir fait en sorte de vous désinfecter 

les mains avec du gel hydro alcoolique ainsi que le témoin avec un désinfectant adapté pour les relais juste 

avant l’entrée sur la piste et juste à la sortie.  

Les règles de distanciation physique doivent être respectées jusqu’au réglage des starting-block. 

 

Fiche à mettre dans les modalités de participation afin que le protocole soit connu de tous les acteurs 

présents sur la compétition, puis à imprimer et à afficher sur le lieu de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocole courses de demi-fond et de marche 

Vous devez respecter les règles de distanciation physique jusqu’au début du protocole de départ du starter. 

Durant la course et dès la ligne d’arrivée passée, tout mettre en œuvre pour éviter de vous toucher le visage 

(bouche et nez). Ne pas cracher au sol, ni se moucher avec ses doigts. 

Après avoir passé la ligne d’arrivée, respecter la distance d’au moins 2m avec vos adversaires pour récupérer. 

Il ne faut pas s’allonger ou s’assoir dans la zone d’arrivée.  

 

 

Fiche à mettre dans les modalités de participation afin que le protocole soit connu de tous les acteurs 

présents sur la compétition, puis à imprimer et à afficher sur le lieu de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocole concours de sauts 

Vous désinfecter les mains entre chaque essai. 

Après chaque saut (que ce soit saut dans le sable ou sur un tapis), ne pas porter vos mains sur votre visage 

(bouche et nez) avant d’avoir pu nettoyer vos mains. 

Vous pouvez sauter avec votre masque. 

Concernant le saut à la perche : 

- Je ne prête pas ma perche durant le concours 

- Si celle-ci doit être partagée avec un autre concurrent, avant de la céder je dois m’être désinfecté 

les mains puis avoir moi-même désinfecté la partie de prise de main. 

 

 

Fiche à mettre dans les modalités de participation afin que le protocole soit connu de tous les acteurs 

présents sur la compétition, puis à imprimer et à afficher sur le lieu de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocole concours de lancer 

- J’utilise mon propre engin de lancer (vérifié par le jury en amont) et je ne prête pas 

(contrairement à la réglementation en vigueur) ; 

- Si celui-ci doit être partagé avec un autre concurrent, avant de le céder je dois m’être 

désinfecté les mains avec du gel hydro alcoolique puis avoir moi-même désinfecté mon engin 

de lancer avec un désinfectant spécifique ; 

- Selon l’organisation de la compétition qui vous sera précisé en amont du concours, le jury sera 

chargé de ramener mon engin avec des gants ou en utilisant la gouttière de retour des poids.   

 

 

Fiche à mettre dans les modalités de participation afin que le protocole soit connu de tous les acteurs 

présents sur la compétition, puis à imprimer et à afficher sur le lieu de la compétition 

  



Annexe 1 

 

 

CONVOCATION Logo organisateur 

COMPETITION DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU  

ou SPORTIFS LISTES « ESPOIR » ou « COLLECTIF NATIONAL » 

 

 

Objet : Compétition d’athlétisme en salle réservée aux athlètes listés (justifié par une attestation du 

ministère des sports) 

 

Lieu :  

 

Début :  

 

Fin :  

 

 

Attention : si les horaires de votre épreuve vous imposent de rentrer en dehors des heures de couvre-feu 

(18h ou 20h selon votre zone), vous devez vous munir de cette convocation ainsi que du justificatif de 

déplacement professionnel du ministère :  

Précisions : 

- Vous devez vous présenter 1 heure avant le début de votre épreuve sur le lieu de la 

compétition ou prévenir l’organisateur de votre désistement dans les meilleurs délais 

- Avant de venir sur cette compétition, vous devez avoir lu les règles sanitaires édictées par le 

ministère en charge des sports et de la FFA afin de tout mettre en œuvre pour pouvoir les 

respecter de manière stricte (port du masque, règles, générales et protocoles disciplinaires…) 

- Il est à la charge du convoqué de tenir informé son président de club, son comité ou sa ligue, 

ainsi que se famille pour les athlètes mineurs de cette participation à notre compétition. 

- Autres précisions : 

 

Nom du directeur de la compétition 

 

 

Signature 

Halle, salle de XXX 

Jour, date et heure 

Jour, date et heure 



Annexe 2 

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Je soussigné(e),  

Nom prénom de l’employeur :  

Fonctions :  

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les lieux d’exercice de son 

activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être différés ou sont 

indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Adresse du domicile :  

Nature de l’activité professionnelle :  

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle :  

Moyen de déplacement :  

Durée de validité :  

Nom et cachet de l'employeur :  

 

Fait à :  

Le :  

1. Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il 

s’agisse : - du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents 

lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige ; - des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent 

pas être différés, à la demande de l'employeur. Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce 

justificatif, de l'attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut 

être établi, doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de 

déplacement.  

2. Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être 

scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur 

appel, etc.).  

3. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler 

chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de 

personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos. 


