GUIDE DE RECOMMANDATIONS SANITAIRES
A LA REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES
(hors athlètes inscrits sur les listes ministérielles des Sportifs de Haut Niveau
– Collectifs Nationaux – Espoirs)

Destinataires : Comités de Ski et Clubs
Population : Licenciés des clubs FFS (hors population spécifique susvisée)
Période visée par le dispositif de recommandations : du 11 mai 2020 au 2 juin 2020

Le Ministère des Sports vient d’éditer plusieurs documents d’accompagnement de la reprise des
activités sportives fixant des recommandations sanitaires dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus Covid-19.
La reprise des activités fixée par le Gouvernement s’inscrit dans un cadre strict qui doit être
scrupuleusement respecté.
Sont autorisées :
-

Activités sportives individuelles uniquement
Pratique en extérieur

Les activités impliquant ou favorisant les contacts entre les personnes ne sont pas autorisées.
Dans ce cadre, il est indispensable d’adopter les règles suivantes :
-

-

Respect des règles de distanciation physique :
▪ Espace individuel de 4 m² pour une pratique statique (exemple : séance de
musculation)
▪ 5 m entre chaque personne pour la marche à pieds
▪ 10 m entre chaque personne pour les autres activités (footing, vélo …)
Pas de compétitions
Pas de fête/soirée/tombola
Pas d’assemblée générale (sauf par voie électronique – Guide juridique sur la BAO)
Pas de contact corporel
Respecter des gestes barrières (lavage des mains …)
Pas de vestiaire : se changer et se doucher à domicile
Pas de rassemblement de plus de 10 personnes
Pas de déplacement dans un rayon de plus de 100 km

Il résulte de ces dispositions que :
-

Le ski sous toutes ses formes et toutes disciplines, y compris pratiquées l’été, figure au rang
des disciplines nécessitant un espace de 10 m entre chaque pratiquant
Le ski de randonnée entre dans le cadre de ces mesures
La pratique en dôme est interdite, même à l’étranger (au-delà des restrictions de circulation)
Toutes les activités de préparation physique doivent respecter les règles gouvernementales
susvisées

Par ailleurs, dans la mesure où les autorités n’ont pas encore donné de consignes sur certaines
conditions de pratique (comme par exemple l’usage des remontées mécaniques), la Fédération
Française de Ski n’est pas en mesure à ce stade de définir précisément les modalités de reprise des
activités sur neige.
Ces mesures particulières seront communiquées dès qu’elles seront établies.
ATTENTION : Par département, les Préfectures peuvent prendre des dispositions plus restrictives, soit
par voie d’arrêté, soit dans le cadre des plans de déconfinement. Il est donc impératif que chaque
structure se renseigne sur l’existence d’éventuels arrêtés préfectoraux ou dispositions particulières qui
restreindraient la pratique sportive.
Exemple :
o

Département de la Savoie : « les activités encadrées par des professionnels ne sont
autorisées qu’après application d’un guide de préconisations sanitaires reconnu par le
ministère des sports »

Consignes médicales :
La Fédération Française de Ski conseille fortement à ses clubs et comités de ski qui seraient en mesure
de reprendre une activité dans le respect des dispositions nationales et en l’absence des mesures
préfectorales plus restrictives de :
-

S’assurer avant toute reprise de l’activité sportive de la santé du pratiquant en lui faisant
remplir le questionnaire figurant en page 3.
De communiquer à chaque pratiquant qu’il doit impérativement suivre les recommandations
médicales figurant en page 6 du Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives
(ci-joint)

NB : Les compétiteurs des Equipes de France et ceux inscrits sur les listes ministérielles des Sportifs de
Haut Niveau, Collectifs Nationaux et Espoirs font l’objet, comme les sportifs professionnels, de
mesures de recommandations spécifiques.
Ces mesures spécifiques ont été communiquées à l’ensemble des structures fédérales qui gèrent ces
populations.
PJ :
-

Questionnaire Covid-19
Extrait du Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives
Fiche synthèse des bons réflexes à adopter
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Questionnaire CORONAVIRUS COVID-19
Une réponse positive doit exclure toute reprise de l’activité sportive et doit orienter vers un test PCR.
1) avez-vous des maux de tête ?
OUI 
NON 
2) avez-vous des douleurs musculaires inhabituelles (des courbatures inhabituelles) ?
OUI 
NON 
3) ressentez-vous une fatigue inhabituelle ces derniers jours ?
OUI 
NON 
4) avez-vous de la fièvre ou des frissons ?
OUI 
NON 
5) toussez-vous actuellement ?
OUI 
NON 
6) avez-vous des maux de gorges ou un nez qui coule ?
OUI 
NON 
7) avez-vous des douleurs thoraciques (douleurs à la poitrine) inhabituelles ?
OUI 
NON 
8) avez-vous une gêne pour respirer au repos ou à l’effort ces derniers jours ?
OUI 
NON 
9) avez-vous perdu le gout ou l’odorat ces derniers jours ?
OUI 
NON 
10) avez-vous vomi ou eu la diarrhée ces derniers jours ?
OUI 
NON 
11) avez-vous pris du paracétamol ces derniers jours ?
OUI 
NON 
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