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Ces recommandations sont valables à la date de 
rédaction mais sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction de l’évolution de la pandémie de COVID19. 

Recommandations pour la pratique  
des activités gymniques 
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REGLES GENERALES A RESPECTER 

RESPECT DES GESTES BARRIERES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

Le respect des règles sanitaires reste essentiel, avant, pendant et après la pratique. Ces 
règles sanitaires sont définies par l’État en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Rappels :  

• Respect des gestes barrières : 
o Port du masque selon les directives 
o Lavage fréquent des mains et désinfection au gel hydro-alcoolique (GHA) : 

systématiquement avant et après la séance et chaque fois que nécessaire 
pendant la séance 

o Éviter de porter ses mains sur le visage (bouche, nez, yeux) 
o Respect de la distanciation physique : 4 m² par personne et 2 m de distance 

en permanence. 
• Vestiaires collectifs utilisables (avec matérialisation des espaces individuels, aération, 

nettoyage) mais à éviter (encourager l’arrivée et le départ en tenue de sport, et la 
douche à domicile).   

• Une tenue vestimentaire propre à chaque entrainement, la plus couvrante possible 
(pas de travail torse nu), cheveux attachés. 

• Avoir son matériel individuel (bouteille d’eau, serviette, GHA, maniques, cerceau…) 
et ne pas l’échanger. 

• Public limité aux accompagnants dans les tribunes ou espaces annexes dans le 
respect des gestes barrières, de la distanciation physique et des règles locales 
éventuellement en vigueur. 
 

ORGANISATION DES ESPACES DE PRATIQUE ET ORGANISATION GENERALE 
DES ENTRAINEMENTS 

PREPARATION DES ESPACES DE PRATIQUE APRES UNE 
INTERRUPTION PROLONGEE 

 

• Prise d’information d’éventuelles consignes spécifiques auprès du gestionnaire 
de l’équipement.  

• Nettoyage/désinfection générale de la salle et des espaces annexes selon les 
recommandations en vigueur. 

• Aménagement de la salle d’entrainement et des espaces utilisés : sens de 
circulation (fléchage, panneaux, etc.), marquage des zones d’ateliers, poubelles, 
distributeur de gel hydro alcoolique. 

• Les portes intérieures doivent rester ouvertes dans la mesure du possible. 
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ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS 
 

• Planning établi à l’avance avec listing nominatif pour chaque entraînement. 
• Pause de 15 mn entre chaque entrainement. 
• Implication de chaque sportif (ou représentant légal) : déclaration de bonne santé, 

informations sur les risques liés à la Covid 19. 
• Informations des pratiquants : risques, déroulement des entrainements, planning, 

tenue, etc. 
 

PREPARATION DE L’ENTRAINEMENT 

 

Avant chaque entrainement : 

• Préparation et désinfection si besoin du matériel. 
• Entraineur : tenue vestimentaire propre, port du masque et lavage des mains. 
• Préconisation du port du masque pour les circulations jusqu’à l’aire d’entrainement. 

Avant de commencer l’entrainement : 

• Pointage des présences. 
• Vérification de bonne santé des pratiquants par un questionnement oral simple : 

Bonne santé ? Fièvre, toux ? Contact avec une personne infectée par la Covid  19?  
• Présentation des règles de fonctionnement de l’entrainement : groupe, gestes 

barrières, utilisation du matériel, parades, circulation, accès aux toilettes, etc. 
• En cas de prêt de matériel par le club, il devra ne servir qu’à un seul sportif pendant 

la séance et être désinfecté après chaque usage. 
• Répartition des groupes. 

 

PENDANT L’ENTRAINEMENT 

 

• L’échauffement est effectué par l’entraineur plutôt en extérieur si possible et avec le 
respect des distances. 

• Respect de la zone de travail par groupe. 
• Éviter au maximum les déplacements libres lors de l’entrainement.   
• Les sportifs ne portent pas de masques. 
• L’entraineur porte un masque. 
• L’utilisation de la sono est gérée par l’entraineur uniquement. 
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• Parades autorisées si besoin (l’entraineur se désinfecte les mains au GHA).  
 
 

APRES L’ENTRAINEMENT 

 

• Prévoir 15 mn de battement entre chaque entrainement avec aération si possible. 
• Entraineur : lavage des mains et tenue propre.  
• Vérification du matériel utilisé et désinfection. 
• Les sportifs nettoient, désinfectent si besoin et rangent leur matériel dans leur sac. 
• Les affaires oubliées dans le gymnase sont mises dans une poubelle étanche qui est 

évacuée avec les ordures ménagères après un délai de 24h00. 
• Départ immédiat de la salle après l’entrainement sans passer par des zones de 

bavardages à l’intérieur (possibles à l’extérieur en respectant la distanciation 
physique). 

GYMNASTIQUE FEMINIME ET MASCULINE 

ORGANISATION DE L’ENTRAINEMENT 

 

• Maintenir une distanciation physique pendant tout l’entrainement : 4 m² par personne 
et toujours 2 m entre chaque gymnaste. Aménagement d’un espace d’attente entre 2 
passages. 

• Magnésie dans un récipient individuel. Il est possible d’utiliser un gel de magnésie 
ayant des propriétés antiseptiques. 

• Agrès : 
o Réglage des engins uniquement par l’entraineur (barres parallèles, 

asymétriques, etc.). 
o Sol : nettoyage des mains (et des pieds si pieds nus) le plus souvent possible. 
o Si utilisation d’un même agrès :  

§ Désinfection des points de « contact » sur l’agrès à chaque rotation. 
 

APRES L’ENTRAINEMENT 

 

• Les gymnastes nettoient, désinfectent si besoin et rangent leur matériel dans leur 
sac. 

 


