
  

PLAN DE REPRISE

sources :
Guides de recommandations et  d’accompagnement de reprise des activités sportives : sports.gouv.fr/
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PLAN DE REPRISE

Activités en salle
dans le respect des bonnes pratiques

Activités en extérieur
dans le respect des bonnes pratiques

Activités en salle
UNIQUEMENT POUR LES SHN ELITE SENIOR relève

Activités en extérieur
dans le respect des bonnes pratiques

PHASE 1
À partir du 11 mai

PHASE 2
À partir du 2 juin

PHASE 3
À partir de 
septembre

Respect des Gestes Barrières Suivi des présences
Établir la liste des participants à chaque séance

Auto-évaluation DE SA SantéSOCLE 
COMMUN

                 Reprise des compétitions
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Se laver régulièrement les mains         
ou utiliser une solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans son mouchoir

Se moucher dans un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

gestes barrières
communs à toute activité sociale

Éviter de se toucher le visage                
           

  

Respecter une distance d’au moins 
un mètre avec les autreS

Saluer sans serrer la main et 
arrêter les embrassades
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Auto-évaluation DE SA Santé
EST CE QUE JE PRÉSENTE UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS ?

TOUX ESSOUFFLEMENT
Perte de goût
et de l’odorat

MAL DE GORGE FIÈVRE Supérieure à 38°

JE PEUX REPRENDRE UNE Activité SPORTIVE

AI-JE déjà contracté le covid-19 ?
test RT-PCR positif / images spécifiques au scanner thoracique / symptomatologie évocatrice d’une atteinte par le Covid-19

AI-JE été en contact avec un cas confirmé ?
Une personne de mon foyer ou au travail par exemple

OUI

OUI

OUI

  
  

  

une consultation 
médicale s’impose 
avant la reprise 

PAS DE REPRISE SPORTIVE 
AVANT 14 JOURS

JE RESTE CHEZ MOI ET 
CONSULTE MON MEDECIN

NON

NON

NON
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Activités en extérieur
dans le respect des bonnes pratiques

Phase 1 : à partir du 11 mai
Respect des Gestes Barrières

Suivi des présences
Établir la liste des participants à chaque séance

AUTO-éVALUATION DE SA SANTé

Depuis le 11 mai, il est possible de pratiquer une 
activité sportive individuelle en plein air, dans le
respect des règles de distanciation sociale : 

- en extérieur

- dans une zone d’évolution de 100 km autour
du domicile et sans limitation de durée de pratique

- en limitant les rassemblements à 10 personnes

- et, lorsqu’elles s’intègrent dans une
organisation collective, après vérification des
conditions de santé nécessaires à la reprise
d’activité.

les sports collectifs, les sports de contact
et les sports pratiqués en lieux couverts ne
sont pas autorisés 
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Les activités alternatives proposées

             Haltérophilie                               Musculation                    Renforcement musculaire                      Séances de 
               en plein air                                   en plein air                            en cours collectif                   préparation physique 
                                                                                                                                 en plein air                                    en plein air 

PUBLIC : 
Ces activités alternatives sont possibles à partir 
de la catégorie minime/U13

espaces extérieurs autorisés :
- équipements sportifs de plein air 
(stades, terrains de sport, plateaux multisports)
- parking privés ou publics jouxtant les espaces couverts 
de pratique habituels
- espaces de nature autorisés
(parcs, prés, plages, jardins) 



  

Les bonnes pratiques
Ne pas dépasser 10 personnes
pour les rassemblements (encadrement compris)

VENIR EN TENUE DE SPORT et avec sa gourde
Pas d’accès aux vestiaires
 

Pas de magnésie partagée – pas de parade afin 
d’éviter les contacts

Appliquer les gestes barrières communs à toute 
activité sociale (ne pas se serrer les mains,
éternuer dans son coude…).

Respecter des distances interpersonnelles :
- 4m2 / PERSONNE avec un écart minimal de 1.5m pour des activités 
à dominante statique (haltérophilie, musculation …) 
- 10 mètres pour des activités à forte intensité ou avec 
déplacement (course, cardio…)

Le matériel est personnel et doit être désinfecté   
en fin de séance
barres, poids, haltères, élastiques etc. ne peuvent être partagés

Rester chez soi en cas de symptômes ressemblant 
à ceux du Covid-19

Porter un masque pour l’arrivée et le départ de la 
séance, et pendant les temps de pratique à
faible intensité (étirements…)
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Activités en salle
dans le respect des bonnes pratiques

Phase 2 : Reprise des activités en salle

Respect des Gestes Barrières

Suivi des présences
METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE RÉSERVATION

Auto-évaluation DE SA Santé

Désinfection des locaux
La phase 2 correspond à l’Ouverture des Clubs FFHM 
et la reprise des activités d’entraînement en salle. 
Elle est possible depuis le 2 juin en zone verte.

Cette réouverture nécessite : 

-Une désinfection totale des locaux et du matériel
En amont de la réouverture

- le respect de dispositions générales

- des Aménagements spécifiques



  

Les bonnes pratiques
Se laver les mains à l’entrée du club
Avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition
 
  
VENIR EN TENUE DE SPORT et avec sa gourde
Pas d’accès aux vestiaires

 
Pas de serviette sur les machines ou Tapis

Pas de magnésie fournie par le club

Appliquer les gestes barrières communs à toute 
activité sociale (ne pas se serrer les mains,
éternuer dans son coude…).

Respecter Les distances interpersonnelles
4 M2 Par Personne

Désinfecter LE MATÉRIEL en fin d’utilisation
MACHINES, barres, poids, haltères, élastiques etc. ne peuvent être 
partagés et doivent être désinfectée

Pas d’exercice à plat ventre avec le visage en appui 
sur un dossier ou un tapis

Rester chez soi en cas de symptômes ressemblant 
à ceux du Covid-19

Porter un masque pour l’arrivée et le départ de la 
séance, et pendant les temps de pratique à
faible intensité (étirements…)
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Les bonnes pratiques éducateurs
Veiller au respect des gestes barrières & des 
bonnes pratiques
  

 

Favoriser l’aération constante du/des espaces    
du club pendant l’ouverture quotidienne
(ouverture des fenêtres)
 
  
Favoriser les exercices qui nécessitent                       
le moins de matériel possible

Appliquer les gestes barrières communs à toute 
activité sociale (ne pas se serrer les mains,
éternuer dans son coude…).

Respecter Les distances interpersonnelles :
- 2 mètres minimum du pratiquant
- ne pas entrer dans les zones de pratique délimitées
- Pas de parade ou de contact avec le pratiquant
 

Veiller a la désinfection du matériel en fin de 
séance (Plateau, barres, poids, haltères, machines, appareils, 
step, TAPIS etc.) 
 
 
Rester chez soi en cas de symptômes ressemblant 
à ceux du Covid-19

Porter un masque pendant le coaching
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4m

4m

Aménagement DE L’ESPACE
1 plateau = 1 haltérophile

espace au sol de 4m x 4m 
délimité  incluant :

- plateau

- espace de rangement des 
poids en quantité suffisante

- lieu de récupération
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Pas de plateaux utilisés simultanément face à face à moins 
de 1 mètre d’écart en les 2 zones de 4m/4m

Sens d’utilisation des plateaux vers les murs et à l’inverse 
des allées de circulation des adhérents

Privilégier les plateaux en quinconce :
    Allée de circulation

1m
 m

in.

Aménagement DE L’ESPACE
haltérophilie
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2m
2m

4m2

Aménagement DE L’ESPACE
musculation & cardio-training

2 mètres de distance entre 2 machines utilisées

appareils dos aux espaces et allées de circulation  

Respect de la règle de 4m² par personne pour le plateau 
Musculation

Pas de poste de travail en face à face :    Allée de circulation

xOK
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Aménagement DE L’ESPACE
COURS COLLECTIFS

2m 2m

Espacer le stockage du matériel Respect de la règle de 4m² par personne 

2 mètres de distance minimum entre les 
pratiquants

Espacer le stockage du matériel afin de 
maintenir les distances physiques Lors 
de la prise et de la dépose du matériel 

Pas de cours cardio, nécessitant des 
déplacements et changement de 
direction (HiLow, Step)  
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