
Protocole sanitaire portant complément 

au règlement intérieur des installations sportives 

    Application à partir du 1er septembre 2020 

En raison de l’épidémie de la COVID 19, les conditions de la mise à disposition des installations 

sportives et les règles d’utilisation doivent être adaptées pour respecter les recommandations 

sanitaires en vigueur. Aussi, il est proposé de décliner localement un protocole regroupant les 

conditions sanitaires strictes qui s’appliqueront à tous les utilisateurs à partir du 1er septembre 2020. 

Ces dispositions ont été présentées lors de la réunion d’information du lundi 31 août 2020 au Palais 

des Sports en présence de Madame La Maire, du directeur de Cabinet de la Préfecture du Doubs, de 

la DDCSPP du Doubs  et de la Direction des Sports. 

 

Article 1 : Dispositions prises et engagements de la Ville de Besançon 

A) Concernant les entraînements : 

 
1.1 Mise à disposition des équipements 

 

 Créneaux horaires 

Les séances d’entrainement s’organisent  sur les créneaux qui ont été validés dans le cadre de la 

convention de mise à disposition des équipements pour la saison 2020/2021. 

 Conditions d’accès et aménagements : 

L’accès aux vestiaires collectifs est réglementé par une affiche précisant la jauge maximale acceptable 

dans le vestiaire et les douches ainsi que les comportements à adopter. 

Les vestiaires disposent également d’une signalétique identifiant les zones d’assise possible et les 

zones neutralisées. 

De ce fait, les vestiaires ne pourront servir que de zones de change et les sacs devront être déposés 

dans une zone prévue à cet effet. 

Une zone de dépose-sac avec distanciation obligatoire sera matérialisée sur certaines installations afin 

de pallier à l’impossibilité de stocker les affaires dans les vestiaires compte tenu de leur capacité 

d’accueil réduite. 

1.2 Dispositions prises par la Ville et comportements imposés pour l’application des gestes barrières 

 

- Désinfection des mains à l’entrée dans l’équipement (savon et papier jetable sont mis à 

disposition par la direction des sports ou utilisation de gel hydro alcoolique). 

- Port du masque obligatoire dans tous les équipements (pour les plus de 11 ans) jusqu’à la 

sortie des vestiaires et en dehors de la pratique sportive. 

- Mise à disposition de poubelles dans l’ensemble des équipements pour masques, essuie-

mains… 

 



1.3 Protocole de nettoyage et désinfection des équipements 

 

- Toutes les surfaces seront désinfectées par la Ville de Besançon:  

 Les sols au moins une fois par jour (sols sportifs et zones fixes de 

tapis/tatamis) 

 Les locaux seront aérés  

 Poignées, rambardes, robinets, sanitaires, zone de dépôt-sacs… au 

moins une fois par jour 

- La désinfection du petit matériel sportif sera laissée à la charge de l’association ; le référent 

COVID du club devra disposer de la procédure mise en oeuvre  

- Le produit de désinfection fourni par la Ville pour cette opération est conforme à la norme EN 

14476  

 

1.4 Formation des agents et ports d’EPI 

Les agents de la Ville de Besançon sont formés par la Direction Hygiène Santé de la Ville (gestes 

barrières, désinfection des locaux). Ils sont équipés de masques de protection ainsi que  dans certaines 

situations de visières de protection et gants. 

 

B) Concernant les compétitions et manifestations: 

 

1.5 L’accueil du public est possible aux conditions suivantes: 

- Aucun événement réunissant de plus de 5000 personnes ne peut se dérouler Dans les tribunes, 

une distance minimale d’un siège sera laissée entre les sièges occupés par chaque personne 

ou chaque groupe de 9 personnes maximum venant ensemble ou ayant réservé ensemble. 

- De nombreux stades ne disposant pas de tribunes assises, le positionnement de spectateurs 

autour de main-courante reste possible sous condition de respect de la distanciation 

physique (un mètre).  

- L’association devra proposer un protocole spécifique d’organisation de la compétition ou de 

la manifestation, à transmettre à la direction des sports. Pour les championnats réguliers, ce 

protocole reconduit lors de chacune des rencontres, sera applicable jusqu’à la levée des 

contraintes sanitaires. 

- Le public porte un masque, dans les équipements couvert et de plein-air lors de ses 

déplacements (le masque pourra être retiré en position assise). 

 

1.6 L’accueil d’invités et de partenaires / L’activation des Buvettes et espaces snacking  

- L’accès aux buvettes devra être organisé de manière à respecter une distance de 1m entre 

chaque personne.  

 

- Pour les espaces buvette, toute consommation doit être réalisée assise par groupe de 10 

personnes maximum. Dans les équipements disposant de gradins, le public consommera assis 

à sa place les produits achetés dans les buvettes 

 

- Aucune denrée ou condiments ne pourra être en libre-service 

- Pour les salons VIP, 



• Aucune consommation debout ne pourra être acceptée 

• Les espaces de type buffet en libre-service ne sont pas autorisés 

• L’installation et le  fonctionnement de ces espaces doivent  s’appuyer sur les modalités 

applicables aux restaurants 

- Dans tous les cas, une organisation devra être proposée par l’association et validée par la 

direction des sports. 

 

Article 2 : Engagements des associations sportives 

2.1 Dispositions générales 

- L’association devra interdire l’accès aux personnes présentant des symptômes évocateurs 

de la COVID 19 et leur demander à ce qu’ils contactent leur médecin traitant. 

- Le port du masque est obligatoire en dehors des situations d’activité physique, pour toutes 

les personnes de + 11 ans. 

- L’association devra désigner un référent COVID en charge de centraliser l’ensemble des 

informations liées à la situation sanitaire.  Cette personne :  

• Assure le lien avec la Direction des sports sur l’évolution du cadre réglementaire 

• Veille à l’application des protocoles sanitaires au sein du club : 

• Celui  transmis par la Ville relatif au fonctionnement dans l’équipement 

• Celui rédigé par la fédération d’appartenance spécifique à l’organisation des séances 

• Tient à jour un registre des présents lors de chaque séance, afin de pouvoir communiquer  les 

éventuels cas contacts en cas de contamination 

• Centralise l’ensemble des données concernant la situation sanitaire particulière 

• Ce référent COVID est la seule interface entre la Ville et le Club 

 

Article 3 : Sanctions et durée de validité 

La Ville de Besançon se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles quant à la bonne application du 

présent protocole. En cas de non-respect des conditions et aménagements cités ci-dessus, l’association 

s’expose à une suspension, temporaire ou permanente de ses accès aux installations. 

 

Le Président de l’Association   Pour la Maire  

 Abdel GHEZALI  
 

1er adjoint à la Maire  
Délégué aux sports 

   


