FICHE COVID 19
DATE DE MISE À JOUR : 04 JANVIER 2022

CLUB VOSGIEN

Généralités
BASE JURIDIQUE – SE REPORTER À LA FICHE

« JURIDIQUE »

Décret 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ces généralités ont pour but d’offrir des recommandations permettant de donner des éléments pratiques de mise en place du cadre
réglementaire et des recommandations éditées par le ministère des sports.

ORGANISATION GÉNÉRALE
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fédérations sportives délégataires de l'organisation des
activités physiques et sportives sur le territoire
Pour rappel, les itinéraires de randonnée ne sont pas
considérés comme des ERP de type PA mais des lieux de
pratique dans l'espace public.

En tant que structure du Club Vosgien, pour la pratique sportive 4 cas de figures :
1. Dans l' Espace public
lors de l'activité sportive

3. Dans les établissements recevant du public X (ERP*
X, Gymnase piscine)
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l'ERP X, un contrôle du pass sanitaire** devra être mis en
place pour les personnes à partir de 12 ans et deux mois

2. Dans les établissements recevant du public de
plein air (ERP* PA)

4. Compétitions / Manifestation / Spectateurs

- Distanciation physique de 2m entre deux pratiquants

- Pratique avec contact autorisée
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*ERP : Établissement Recevant du Public, Les établissements recevant du public (ERP) sont des
bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises.
**Pass sanitaire, c'est présenter:
- Un schéma vaccinal complet ;
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h à partir du 29/11 ;
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19.
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Généralités
Il est très important de tenir un registre des fréquentations de vos structures afin de pouvoir tracer
les personnes-contacts en cas de déclaration de COVID de la part d’un pratiquant.

Pour contrôler et vérifier le pass sanitaire des personnes, téléchargez l'application "Tous
Anti COVID Verif" (TAC Verif)
CONSEILS

LES MESURES BARRIÈRES DOIVENT ÊTRES MAINTENUES

SEILS
Port du masque OBLIGATOIRE avant et après la pratique
ou dès lors que la distanciation sociale n’est pas possible,
dans le cadre de l’activité encadrée.
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privilégiée,
et

à
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avant et après chaque utilisation ;
Nettoyage des mains et de son matériel avant et après de
la pratique ou lors d’un prêt de matériel
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ou à l’effort

Tenir un registre de traçabilité des clients comprenant, le
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RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

RECOMMANDATIONS POUR LE MATÉRIEL

LORS D'ACCUEIL DE PUBLICS

Si possible éviter le prêt de matériel, dans l’impossibilité,
Faire respecter les gestes barrières et la distanciation

En cas de personne symptomatique, lui permettre et lui

désinfecter entre chaque utilisation

Privilégiez le matériel personnel

demander de quitter les lieux et l’inviter à consulter.

Pas de partage de matériel personnel
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique ou de savon.

Port des masques obligatoire lors des phases d’accueil et
en dehors du temps d'activité.

Dans la mesure du possible un affichage des consignes
sanitaires

sur

les

lieux

de

pratique

et

un

rappel

systématique à chaque nouvel arrivant.

Si vous avez des vestiaires collectifs, ils doivent rester
fermés sauf pour les publics prioritaires

La consommation de nourriture et de boissons
est interdite dans les espaces sportifs!!
RECOMMANDATIONS POUR LES DÉPLACEMENTS

Privilégiez le rendez-vous directement au lieu de départ
de la randonnée

Dans le cadre de transports collectifs, nous conseillons :
Port du masque obligatoire pour chaque personne
Lavage des mains avant et après le voyage
Nettoyage quotidien des véhicules
Adopter la plus grande distance possible entre les
passagers ou groupe de passagers
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Pour la buvette et la restauration lors des
manifestations, le protocole HCR s'applique.
Vous le trouverez sur le site internet du CROS
Grand Est https://sportgrandest.eu

CONTACTS ET INFORMATIONS

Pour aller plus loin vous pouvez aller consulter les fiches du guide du ministère des sports
téléchargeable sur le site internet du CROS Grand Est :

https://sportgrandest.eu

Le CROS Grand Est a aussi mis en ligne un guide sur les recommandations sanitaires
ainsi que sur la responsabilité des structures.

Fédération du Club Vosgien
7 rue du travail
67000 STRASBOURG
info@club-vosgien.com

Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin
CS 70001 - 54510 TOMBLAINE
Marie RINGEISEN : marieringeisen@franceolympique.com
Moana HEINY : moanaheiny@franceolympique.com

