
PROTOCOLE DES PRECAUTIONS SANITAIRES EN VUE DE LA REPRISE 
DES ENTRAINEMENTS DE L'USSE ATHLETISME

Avant d'arriver sur le stade : seuls ne devront venir cel-eux   (athlètes comme coachs)   qui 
seront en pleine forme, sans signes de fatigue/fièvre, céphalées.... le risque étant l'éviction 
jusqu'à septembre pour mise en danger des autres.
Arrivée sur le stade

• _ Port d'un masque pour venir à la séance d'entraînement si utilisation des transports en 
communs ou en présence de personnes en proximité.

• _ Arriver en tenue de sport et déjà échauffé (venir, ou ayant réalisé un footing).

Pendant le déroulement de la séance
• _ Port d'un masque par les entraîneurs durant la durée de la séance.pour éviter de se faire 

éventuellement contaminer, les athlètes doivent aussi en porter, ce sont eux qui sont les 
principaux vecteurs contaminants (ventilation augmentée dûe à l'activité).

• _Respecter la distanciation: 2m durant les éducatifs, assouplissement, saut... et port du 
masque et 10m minimum  pendant les efforts de course.

• _ gourde, bouteille d'eau strictement individuelle.
• _ lavages des mains et avant-bras régulièrement pendant la séance.
• _ flacon personnel de gel H.A. Dans le sac ou sur soi (utilisation si mains lavées 

préalablement).
• _ chiffon, serviette, linge personnel pour essuyage des objets (lancers) pendant la séance si 

engins mouillés ou boueux, 
• _ utilisation par chacun des seuls engins qui lui sont attribués pour la séance (lancers 

également), autrement dit chacun le(s) sien(s). Donc 1 lanceur lance, va chercher ses engins, 
et laisse place à un deuxième lanceur une fois dans l'aire de sécurité.

• _ limiter les participants à un athlète par aire d'élan pour les sauts sans barre.
• _ un athlète par tapis de réception pour les sauts avec barre, même si le risque est très réduit.

Responsabilité des entraîneurs:
• _Accès à la salle de dépôt du matériel seul les entraîneurs présents ont accès à la salle et à la 

distribution du matériel: plots, haies, engins.... ainsi qu'a leur rengement après traitement.
• _ Remise de matériel aux athlètes: seuls les objets "décontaminés" (cf. Infra), c'est à dire 

ayant été traités à l'eau savonneuse et rincés, enfin restés 24 h sans autre manipulation, 
pouront être utilisés. Responsabilité des coachs pour ranger le matériel voire l'étiqueter : 
consensus préalable nécessaire du staf pour ce rangement discriminatif. 
La persistance du virus actif est de 3 à 4 heures (durée discutée) sur surface métallique.
Attention, la responsabilité du club pourrait se voir engagée en cas de négligence.

Prérequis pour la section
• _Prévoir une alimentation en eau sous le carapax, ou un autre lieu sur le stade, notamment 

vestiaires pour traitement des objets utilisés, et hydratation des athlètes
• _Prévoir à ces fins l'acquisition et la mise à disposition de flacons de savon liquide : un 

détergent type liquide vaiselle qui aura les mêmes effets ou savonnette solide pour les mains, 
l'important étant de bien se rincer les mains  avec distributeur à piston (appui cubital avec le 
coude et manuel), voire un flacon idem de gel hydro-alcoolique a utiliser pours mains 
propres et sèchées.

Après la séance
• _ remettre le masque si transport en commun (même privé) ou distanciation non réalisable.



• _ laver (en machine si possible) et à 60°C,les vêtements utilisés pendant la séance.  
Attention ne convient pas au synthétique !

             Protocole de "décontamination".
En fin de séance, chaque athlète et chaque entraîneur, passe TOUT le matériel utilisé à l'eau 
savonneuse: mains savonnées qui enduit le matériel, puis le rince au point d'eau sans l'essuyer ou 
avec un linge autre que celui utilisé pendant la séance, le remet à l'entraîneur seul habilité à le 
replacer en salle de façon distincte pour n'être utilisé qu'après un délai de 24 heures.


