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RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 
CONDITIONS ET LES MODALITÉS 
DE REPRISE DES APS FIXÉES PAR 
LE GOUVERNEMENT en appliquant 
notamment les mesures barrières et les 
règles de distanciation physique :

Seules les activités sportives individuelles 
pratiquées en extérieur peuvent être 
autorisées en l’état actuel de l’épidémie.

Les activités sportives impliquant ou 
favorisant les contacts entre les personnes 
ne sont pas autorisées.

Les règles de distanciation physique (avis 
du 24 avril 2020 du Haut Conseil de la 
Santé Publique) sont les suivantes pour la 
pratique sportive :

• 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.

Les mesures barrières doivent être 
maintenues :

• Lavage fréquent des mains avec du savon 
ou du gel hydro alcoolique ; 

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

1. https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or

• L’échange ou le partage d’effets 
personnels (serviette…) doit être proscrit ;

• L’util isation de matériels sportifs 
personnels est privilégiée, à défaut, le 
matériel sportif commun est nettoyé 
et désinfecté avant et après chaque 
utilisation ; 

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

SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS :

• Respecter les 10 règles d’or des 
cardiologues du sport1 ;

• Ne pas prendre de paracétamol à titre 
préventif (risque de masquer la fièvre) ;

• Ne pas prendre d’anti-inflammatoire y 
compris aspirine et ibuprofène sans avis 
médical ;

• N E  PA S  S ’A U T O M É D I Q U E R  À 
L’HYDROXYCHLOROQUINE ;

• Ne pas pratiquer seul dans des zones 
isolées et/ou difficilement accessibles par 
les secours ;

• Surveiller sa température régulièrement 
au repos, à distance d’un exercice.


