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Guide de reprise d’activité 2020-2021 

dans les salles et équipements de la ville d’Hennebont. 

Mesures spécifiques dans le cadre de la gestion du Covid19 

 

 

Préambule. 

 

Ce guide de reprise d’activité s’inscrit dans une démarche de prévention et de lutte 

contre l’épidémie et doit permettre de répondre à une double exigence : encourager la 

reprise progressive des activités associatives Hennebontaises tout en assurant la 

sécurité sanitaire des pratiquants, des encadrants et du public. 

L’association s’engage à faire appliquer sans réserve la totalité des mesures 

spécifiques précisées ci-dessous au sein de son organisation associative.  

 

 

1- Les principes généraux d’utilisation des salles et équipements 

municipaux.  

 

 La commune d’Hennebont, propriétaire des équipements mis à disposition dans un 

cadre conventionnel, pourra prescrire certaines conditions d’accès, de respect du 

protocole Covid-19 et de son contrôle, et engager les moyens de coercition le cas 

échéant (exclusions, amendes, poursuites). 

 

 En fonction des moyens disponibles et des risques identifiés, les équipements et 

salles municipales, objets du présent guide de reprise d’activité, pourront rester 

fermés sur décision de la commune ou du préfet si la sécurité sanitaire ou les 

moyens d’organisation sont jugés insuffisants et ne permettent pas d’assurer la 

sécurité sanitaire des pratiquants, des encadrants et du public. 

 

 Une signalétique appropriée sera apposée à l’entrée des salles et équipements 

municipaux pour rappeler que les gestes barrières doivent être respectés en tout 

lieu et à tout moment : chaque usager est responsable du respect de ces gestes 

barrières. 
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 L’association désigne un « référent Covid » en charge de vérifier le strict respect 

des consignes sanitaires et des gestes barrières dans le cadre de l’activité de 

l’association. 

 

 La ville d’Hennebont s’engage à renforcer, une fois par jour, la désinfection des 

sanitaires, vestiaires et points de contact les plus fréquents dans chaque salle et 

équipement municipal. Le nettoyage des surfaces s’opèrera selon la planification 

hebdomadaire habituelle. 

 

 L’association doit être en mesure de maîtriser les flux (adhérents et publics) 

entrants et sortants (registre/limitation) et la mise en œuvre des gestes barrières 

 

 L’association doit être en mesure d’établir une liste nominative horodatée faisant 

apparaitre le nombre et l’identité des adhérents / encadrants / public, prenant part 

aux activités lors des séances, et ce afin de pouvoir le cas échéant reconstituer 

d’éventuelles chaînes de contamination. 

 

 L’association prendra les mesures adéquates pour éviter un afflux de personnes 

dans les parties couvertes (hall d’entrée, couloir, vestiaires) qui rendrait impossible 

la distanciation physique et notamment en cas d’épisode météorologique 

nécessitant une mise à l’abri. 

 

 

 L’association assure la responsabilité de l’équipement et/ou salle durant le créneau 
horaire attribué et à ce titre l’application des règles sanitaires. L’association 
s’engage donc à informer ses membres, former ses personnels, encadrants, 
bénévoles, accompagnateurs, publics et toute personne prenant part à ses 
activités. 

 

 Le lavage ou la désinfection des mains à l’entrée et à la sortie des salles et 
équipements municipaux est imposé à tout public. 

 

 En milieu intérieur, le nombre de personnes présentes doit être réduit afin d’éviter 
le croisement ou le regroupement des personnes. 

 

 En milieu extérieur, à faible ou forte fréquentation, le nombre de personnes est 
dépendant de la distance et doit respecter un espace sans contact avec une 
distance physique d’au moins 1 mètre dans la mesure du possible 

 

 A chaque fin de créneau horaire attribué, il est procédé à une aération naturelle 
des locaux de 15 minutes minimum par ouverture des portes, fenêtres et issues de 
secours. 
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2- Les équipements sportifs : gymnase, salle de danse, dojo, terrain 
extérieurs …etc. 

 

 Ce guide de reprise d’activité de la ville d’Hennebont se rajoute à celui 

élaboré par les fédérations sportives délégataires applicable aux différentes 

disciplines sportives pratiquées sur l’ensemble des équipements de la ville.  

 

  Les vestiaires collectifs sont accessibles sous réserve de respecter les mesures 

sanitaires : limiter le nombre de personnes et le temps de présence, aération et 

désinfection, gel hydro alcoolique, port du masque, distanciation physique d’au 

moins 1m.  

 

 L’utilisation des douches est autorisée uniquement lors des compétions officielles. 

 

 La désinfection du matériel spécifique à la pratique sportive (ex : ballon, tapis de 
sol, tapis de gym, barre de danse …) ainsi que la mise à disposition du gel hydro 
alcoolique sont à la charge de l’association. 
 

  La possession et l’utilisation par chaque pratiquant ou intervenant de son propre 

matériel, dont l’entretien (nettoyage/désinfection) est sous sa responsabilité, est à 

privilégier.  

 

 Les effectifs maximums accueillis simultanément seront plafonnés par l’État le cas 

échéant, et adaptés aux recommandations de chaque fédération sportive 

délégataire correspondante. 

 
 L’accès aux gradins sera interdit à tout public, y compris aux pratiquants, autant 

que possible. Dans le cas contraire (rencontre officielle), les conditions d’accès à 
ces espaces se feront sous la responsabilité de l’association organisatrice dans le 
strict respect des mesures sanitaires et gestes barrières 

 

 Pour les non pratiquants (public), le port d’un masque grand public est obligatoire. 
 
 Lorsque la pratique se déroule dans un cadre fédéral : celle-ci s’effectue selon les 

protocoles de reprise d’activité édictés par les fédérations sportives délégataires 
publiés sur leurs sites internet respectifs. 
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Rappel des gestes barrières 
 

 
 
 
 

Engagement de l’association 

 

 

Je soussigné(e) M………………………..……….…………………,   Président(e) de  

l’association…………….……………….…………………….………… 

m’engage à : 

►Faire respecter le guide ci-dessus dans le cadre de l’utilisation de la salle /  

équipement municipal suivant : ……….…………….………….………………………. sur  

l’ensemble des plages horaires d’utilisation qui me sont attribuées. 

► Faire respecter le protocole sanitaire propre à ma fédération délégataire. 

► Désigne M……….……….……….…………………….en tant que « référent Covid »  

  Mail :……………………………………………….. N° tel :………………………………… 

 

Fait à ………………………………………, le …………………………… 

 

Signature du Président(e) de l’association. 


