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CORONAVIRUS - COVID-19 
 

 

 

 
Sport en sécurité 

MAJ septembre 2020 
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Le présent formulaire définit les conditions auxquelles les adhérents de l’ASBR peuvent 
pratiquer leurs sports en sécurité et accéder aux installations sportives.  
Attention, pour chaque sport, nous vous invitons, outre ces mesures, à suivre les protocoles 
rédigés par votre Fédération de rattachement. 
 
 
    1  -  LES MESURES DE PRÉVENTION 
 

Vérifiez avant chaque cours l’absence de symptômes : fièvre ≥ 38°, courbatures/douleurs musculaires, toux, 
difficultés à respirer/essoufflement, fatigue marquée, maux de tête ou de gorge, perte de gout ou d’odorat. 
 

Au moindre symptôme, ne prenez aucun risque, restez chez vous, et consultez un médecin. 
 
Si vous vous rendez au cours de l’association en transports, vous vous engagez à : 

• Privilégier les modes de transport individuel 
• Si vous prenez les transports en commun, respecter les gestes barrières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2  -  LES MESURES À RESPECTER PENDANT LA PRATIQUE 
 

 LA DISTANCIATION SOCIALE : 
 

Les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une 
distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque par sa nature même, l’activité ne le permet pas. 
 

 LES GESTES BARRIERES 
 

La facilitation de l’hygiène des mains : L’ASBR met à disposition des produits hydroalcooliques et/ou du savon 
pour favoriser les pratiques d’hygiène et respecter les préconisations. Le lavage des mains doit avoir lieu au 
début de chaque cours. 
 

Le port du masque : Afin de limiter les risques d’une reprise de l’épidémie, le port du masque grand public est 
rendu obligatoire dans les lieux clos. 
Le port du masque est donc impératif dans les établissements sportifs couvert (gymnase) et dans les 
établissements de plein air (stade). Par conséquent, le personnel administratif, les éducateurs qui ne 
pratiqueraient pas, ainsi que toute personne présente dans la structure devra porter un masque dans ces 
espaces. 

 

Le masque peut être retirer pendant la pratique sportive. 
 

L’adhérent reconnaît que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, 
l’association ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une 
contamination par le Covid-19. 
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   3  -  LES MESURES À APPLIQUER EN CAS DE SYMPTOME 
 

Si vous avez des symptômes : fièvre ≥ 38°, courbatures/douleurs musculaires, toux, difficultés à 
respirer/essoufflement, fatigue marquée, maux de tête ou de gorge, perte de gout ou d’odorat. 
Il vous est demandé de rentrer chez vous et de vous isoler puis contacter votre médecin traitant ou le CPAM 
 

Si un teste PCR vous est prescrit, il faut prévenir immédiatement votre référent COVID. La liste est disponible 
sur le site internet de l’ASBR : www.asbr92.fr. 
 

   4  -  LES MESURES À APPLIQUER EN CAS DE TEST PCR POSITIF 
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Je reconnais avoir reçu et compris les règles d’accès et les règles de vie liées à la pandémie de 
COVID- 19 et m’engage à les respecter dans leur intégralité sans exceptions. 
 

Je m’engage notamment à : 

1. adopter les gestes barrières 

◦ Je porte un masque grand publique établissements sportifs couvert (gymnase) et 
dans les établissements de plein air (stade) 

◦ Je me lave très régulièrement les mains 

◦ Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir 

◦ J’utilise un mouchoir à usage unique et je le jette après utilisation 

◦ Je salue sans serrer la main ni embrasser 

2. respecter une distanciation physique de deux mettre, sauf lorsque par sa nature même, 
l’activité ne le permet pas 

◦ Je m’engage à ne pas rentrer sur le site en cas de symptômes tels que de la toux, de 
la fièvre, des difficultés de respiration, des maux de tête et/ou de gorge, des 
courbatures, une grande fatigue, une perte de l’odorat et/ou du goût, une diarrhée 

◦ Je consulte mon médecin traitant ou la CPAM 

◦ J’informe mon référent COVID si un test PCR m’est prescrit 

3. respecter le protocole de reprise mis en place par la Fédération à laquelle je suis licencié 

4. respecter les trajets indiqués pour accéder aux installations sportives 

5. prévenir mon réfèrent COVID si un test PCR m’est prescrit 
 

Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, vous devez appeler votre médecin traitant ou 
votre CPAM , rester chez vous et vous isoler. 

Fait à 

Le 

NOM : 

Prénom : 

Signature : 


