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MISE A JOUR 

 

INDICE DATE NOM OBJET 
A 16/05/20 LISAUD JP Mise à jour avec les remarques de Guillaume 
B 06/06/20 ETIENNE B Mise à jour schémas zones d’attente 
C 04/09/2020 GOUBIN M Mise a jour protocole Saison 2020 
    

  



 
 

3 

PREREQUIS 

- Des groupes réduits 
- Pour les exercices en statique respecter 2m2 minimum par athlète. 
- Vestiaires accessibles pour les adultes avec port du masque obligatoire. 
- Entrée du stade autorisé aux accompagnateurs dans la limite d’une personne par athlètes et sous 

réserve du respect des règles sanitaires (port du masque, distanciation, pas de franchissement de la 
main courante autour de la piste, pas de stationnement dans la zone devant les vestiaires). 

- Port du masque obligatoire dans l’enceinte du stade 

GESTES SANITAIRES PERMANENTS 

Se désinfecter et se laver les mains au gel hydro alcoolique ou au savon le plus souvent possible. 

Garder une distanciation permanente de 2 mètres. 

GROUPE D’ENTRAINEMENT 

Les athlètes devront, de préférence, arrivés en tenue. Les vestiaires seront ouverts avec port du masque 
obligatoire et dans la limite de 5 athlètes à la fois. Les vestiaires seront fermés pendant la séance afin de limiter 
le croisement des flux en cours de séance. 

Avant chaque entrainement, un rappel rapide des consignes sera effectué. 

ENTREE ET SORTIE DES ATHLETES DANS LE STADE 

1. ENTREE AU STADE (VOIR CHAPITRE CIRCULATION) 

L’entrée se fera par le grand portail dans le respect des règles de distanciations.  

Les athlètes seront accueillis par un entraineur ou un bénévole du club. 

Les groupes suivants attendront que le groupe précédant soit sorti en totalité avant de rentrer. 

Les athlètes devront obligatoirement remplir la liste de présence dans le but de suivre une éventuelle 
contamination. Un lavage des mains à l’entrée et à la sortie sera obligatoire par solution hydroalcoolique.  

Moyen : 

1 entraineur qui accueillera les athlètes.  

1 masque pour la personne chargée de l’accueil 

But : Eviter mouvement en groupe et faire respecter les gestes barrières. 
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2. SORTIE DU STADE (VOIR CHAPITRE CIRCULATION) 

La sortie se fera à l’identique de l’entrée mais par le portillon, la personne présente veillera à l’éloignement du 
groupe suivant, pour permettre la sortie en toute sécurité sanitaire. 

Moyen :  

1 masque pour la personne chargée de l’accueil 

But : Eviter les contacts et faire respecter les gestes barrières. 

1. SENS DE CIRCULATION (VOIR CHAPITRE CIRCULATION) 

Entrée côté vestiaire (un accès entré vestiaire/vestiaire stade + un accès direct au stade/ une sortie des 
vestiaires par le portail coté local matériel vers zones d’attentes Running et MN ) 

Sortie par la barrière au bout de la ligne droite des 100m. 

PREPARATION DES ENTRAINEMENTS 

Le matériel sera sorti au préalable en fonction du programme des séances d’entrainement. 

A chaque séance l’athlète aura son matériel attitré et ne le prêtera à personne. 

Les parties du matériel susceptible d’être en contact avec les athlètes (poignée de poids, poignées de javelot 
etc.) seront nettoyés par son utilisateur.  

Les zones d’attente, de briefing et de repos devront être matérialisées par des plots, 1 plots par athlète 
(distance entre 2 plots 4 mètres).  

 

 

 

 

 

 

Moyen :  

Lingettes nettoyantes, sopalin et produits désinfectants. 

Entraîneur chargé de sortir le matériel. 

But : Eviter les contacts dans le local matériel. 

4 4 4 
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ECHAUFFEMENT 

1. ECHAUFFEMENT DYNAMIQUE 

Les athlètes courront en respectant les règles de distanciations physique (deux mètres entre chaque athlète) . 

Moyen :  

1 personne qui devra veiller au respect de la distance de distanciation tout au long de l’exercice. 

But : Respect de la distance de distanciation 

2. ETIREMENTS 

Les athlètes devront se placer à 2 mètres les uns des autres latéralement le long de la main courante 

Moyen :  

1 personne qui devra veiller au respect de la distance de distanciation et eviter tout face à face tout au long de 
l’exercice. 

But : Respect de la distance de distanciation 

3. RECUPERATION 

Les athlètes se placeront sur la zone matèrialisée par les plots. 

Moyen :  

1 personne qui devra veiller au respect de la distance de distanciation tout au long de l’exercice. 

But : Respect de la distanciation. 
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ENTRAINEMENTS 

1. COMMUN A TOUS LES EXERCICES 

L’attente de chaque exercice se fera en file indienne avec une distance de 2 mètres entre chaque athlète sans 
face à face. 

Après chaque exercice les athlètes iront regagner la zone de repos pour récupérer et attendre l’entraineur. 

2. COURSE 

Objet :  

Faire respecter les 10 mètres entre athlète. 

Moyen : 

Ne se servir que des couloirs 1 – 4 –  7 avec départ décalé en diagonale. 

1 

 

4 

 

7 

 

Faire marquage départ et arrivée par des plots. 

But : 

Respect de la distance de distanciation. 

  

10 mètres 

10 mètres 
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3. RELAIS 

Objet :  

Faire respecter les 10 mètres entre athlète. 

Moyen : 

Ne se servir que des couloirs 1 – 4 – 7. 

Décaler le départ et arrivée de 10 mètres 

Faire une zone de non droit, sans passage de relais. 

1   

     

4   
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But : 

Respect de la distance de distanciation. 

4. HAIES 

Idem que le chapitre course. 

5. SAUT EN HAUTEUR 

Objet :  

L’attente de chaque saut se fera en file indienne sans face à face avec une distance de 2 mètres entre chaque 
athlète. 

Chaque athlète devra positionner un drap personnel sur le tapis de réception et le récupèrera après son saut. 

Après son saut l’athlète reviendra se positionner en passant par le côté opposé à la file d’attente et attendra à 
deux mètres derrière l’athlète le devançant. 

Moyen : 

Matérialiser la zone de retour par des plots 

But : 

Respect de la distance de distanciation.SAUT EN LONGUEUR 

10 mètres 

10 mètres 10 mètres 

10 mètres 
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L’attente de chaque saut se fera en file indienne sans face à face avec une distance de 2 mètres entre chaque 
athlète. 

Après son saut l’athlète reviendra se positionner en passant par le côté à deux mètres de la piste d’élan et 
viendra reprendre la file à deux mètres derrière l’athlète le devançant. 

Moyen : 

Matérialiser la zone de retour par des plots 

But : 

Respect de la distanciation. 

7. LANCER 

L’attente de chaque lancer se fera en file indienne sans face à face avec une distance de 2 mètres entre chaque 
athlète. 

Après son lancer l’athlète reviendra se positionner en passant par le côté opposé à la file d’attente et attendra 
à deux mètres derrière l’athlète le devançant. 

Dans le cas de passation de matériel, le lanceur devra nettoyer la poignée avec des lingettes et se laver les 
mains avec du gel hydro alcoolique. 

Moyen : 

Gel hydro alcoolique, lingette désinfectante. 

But : 

Respect de la distanciation et gestes barrières. 

FIN DE SEANCE 

1. RANGEMENT ET NETTOYAGE 

Après chaque séance les athlètes rapporteront le matériel emprunté, le nettoieront et le déposeront le long de 
la barrière située devant le local. 

Une seule personne sera autorisée à entrer dans le local. 

Moyen : 

Lingette désinfectante, sopalin ou chiffon et produit désinfectant.  
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SANCTIONS 

Pour la sécurité de tous, après deux rappels à l’ordre et en accord du règlement intérieur (non-respect des 
consignes, des gestes barrières et de distanciation), l’athlète sera exclu des séances jusqu’à la fin de la saison. 

AFFICHAGES 

Des affiches de rappel du protocole seront mis en place. 

Un fléchage sera mis en place. 

Les consignes sanitaires seront affichées 

MATERIELS NECESSAIRES 

 

MATERIEL QUI NOM 
Barrières de séparation circulation SYNDICAT ETIENNE B 
Point d’eau SYNDICAT ETIENNE B 
Sanitaire extérieur SYNDICAT ETIENNE B 
Plots ESMPA ESMPA 
Gel hydro alcoolique ESMPA LISAUD JP 
Gants ESMPA LISAUD JP 
Masques ESMPA DEROCQ G 
Visières ESMPA LISAUD JP 
Savons avec distributeur SYNDICAT ETIENNE B 
Affiches ESMPA LISAUD JP, ETIENNE B, DEROCQ G 
Matériels athlétisme ESMPA FAISCA D, GOUBIN M, LAMY B 
Chaines et poteaux ESMPA LISAUD JP, GOUBIN M 
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CIRCULATION 

CIRCULATION DANS LE STADE 
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CIRCULATION DEVANT LES VESTIAIRES 
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