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• le signalement de tous signes ou 
symptômes évocateurs d’une atteinte 
par le Covid-19* impose un arrêt de 
l’entraînement, son isolement immédiat 
et une prise en charge médicale ; 

• l’aspect psychologique devra être pris 
en compte, soit par le staff médical, soit 
par un(e) psychologue sur orientation par 
le staff technique et/ou les partenaires 
d’entraînement.

Pour les parasportifs, certains présentant 
une expression modifiée des signes cliniques 
d’une infection, toute modification du 
statut physique doit alerter et justifier un 
avis spécialisé : asthénie isolée, majoration 
d’hypertonie musculaire (spasticité), 
modification du statut neurologique…

Une éducation aux « symptômes » sera 
dispensée aux sportifs et aux membres 
du staff avant la reprise. Le contenu peut 
s’inspirer notamment des 10 règles d’Or du 
Club des Cardiologues du Sport.

D.  LES MESURES DE 
DISTANCIATION SOCIALE 
ET GESTES BARRIÈRES :

Dans tous  les  cas  la  repr ise  de 
l’entraînement sportif ne pourra se faire 
que dans le respect des mesures barrières 
et de distanciation physique car elles 
apparaissent aujourd’hui comme le 
meilleur garant d’un déconfinement réussi 
et la meilleure lutte contre la propagation 
de l’épidémie.

Même si aujourd’hui bien connues, ces 
mesures doivent encore faire l’objet avant, 
à la reprise et tout au long de la période 
épidémique, de temps de sensibilisation 
(puis de rappels) et d’un affichage rappelant 
les principaux éléments relatifs à la 
distanciation sociale et aux gestes barrières.

LES MESURES DE DISTANCIATION
Dans son avis du 24 avril 2020, le Haut 
Conseil de la Santé Publique recommande 
les mesures suivantes :

• toutes les activités sportives impliquant 
ou favorisant le contact entre sportifs ne 
sont pas autorisées

• il convient de prévoir entre deux 
personnes un espace sans contact au-delà 
de 1 m :

 - 10 m pour la pratique du vélo et de la 
course à pied ;

 - 5 m pour la marche rapide ;
 - 1,50 m en latéral  entre deux 

personnes ;
 - pour les autres activités, prévoir 

un espace de 4 m² pour chaque 
participant.

LA MISE EN PLACE DES GESTES 
BARRIÈRES INDIVIDUELS 
• le rappel des techniques de lavage des 

mains, de friction hydroalcoolique ; 
• la mise à disposition de points de 

distribution de gel hydroalcoolique ; 
• l ’échange ou le partage d’effets 

personnels (serviette…) doit être proscrit ;
• l ’uti l isation de matériels sportifs 

personnels est privilégiée, à défaut, le 
matériel sportif commun est nettoyé 
et désinfecté avant et après chaque 
utilisation ;

• les collations et l’hydratation doivent 
être gérées individuellement (bouteilles 
personnalisées, etc.) ;

• l’hygiène et le nettoyage des locaux 
doivent être régul iers  selon les 
recommandations en vigueur ;

• le port du masque rend difficile la 
pratique d’un grand nombre de disciplines 
sportives. Il se justifie dans certaines 
situations où les mesures de distanciation 
ne pourraient pas être strictement 
respectées.

*  SIGNES OU SYMPTÔMES ÉVOCATEURS 
DU COVID-19 :

Généraux : asthénie, courbatures, fièvre, 
frissons, perte d’appétit.

Respiratoires :  dyspnée, oppression 
thoracique, toux.

ORL : rhinorrhée, rhinite.

Digestifs : diarrhée, douleurs abdominales, 
nausées, vomissements, odynophagie.

Neurologiques : agueusie, anosmie, cécité ou 
perte partielle de la vision, céphalée.

Cutanés : acrosyndrome, éruption maculo-
papuleuse, engelures, vascularite cutanée.


