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STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT  
 REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

PÉRIODE DU 2 AU 22 JUIN 2020 
 
 
 
ACTIVITÉ SPORTIVE 

HALTÉROPHILIE MUSCULATION 
 

FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION 
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’HALTÉROPHILIE MUSCULATION 

 
 
Avertissement : toutes les activités présentées dans cette « fiche fédération » doivent se pratiquer dans le respect des directives 
gouvernementales rappelées dans la « fiche de recommandations générales » figurant en introduction de ce guide. Ces deux 
fiches sont indissociables et leur lecture successive absolument nécessaire. 

 

RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ : 

• La reprise des activités, selon un principe de progressivité, sera définie en fonction de l’évolution des 

consignes sanitaires définies par le Gouvernement. 
 

POUR LES CLUBS SITUÉS EN ZONES VERTES 

LES PUBLICS CONCERNÉS : 

• Tous publics 
 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Haltérophilie 

• Musculation 

• Cardio-training 
 

LES LIEUX DE PRATIQUE ENVISAGÉS : 

• les espaces extérieurs autorisés : équipements sportifs de plein air : stades, terrains de sport, plateaux 

multisports 

• les parking privés ou publics jouxtant les espaces couverts de pratique habituels sous réserve des 

autorisations nécessaires 

• les espaces de nature autorisés (parcs et jardins, plages, etc.) 

• les salles des clubs autorisés à ouvrir par les autorités locales (uniquement en zones vertes) 
 

LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRATIQUE IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE : 

Dispositions générales 

• A. En amont de la réouverture : désinfection totale des locaux et du matériel 

• B. Aménagements à réaliser : 
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Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et lavage de mains systématique et obligatoire à l’entrée  
du club 
Fermer les accès aux vestiaires/douches 

Pas de sauna autorisé 
Aménagement des espaces en fonction des préconisations de distanciation physique. Les protocoles  
spécifiques ci-dessous décrivent les dispositions à prendre selon les activités fédérales réalisées en  
club 
Pas de pratique en groupe de plus de 10 personnes, encadrement compris 
Aménagement des espaces en fonction des préconisations de distanciation physique. Les protocoles 

spécifiques ci-dessous décrivent les dispositions à prendre selon les activités fédérales réalisées en club 

: Haltérophilie, Musculation, Cardio-training, cours collectifs 

Dispositions spécifiques par activité 

Haltérophilie 

• Principe : 1 plateau = 1 pratiquant 

• Aménagement de l’espace : 
Délimitation d’un espace au sol de 4m/4m avec du scotch, incluant :  
 Le plateau 

l’espace de rangement des poids en quantité suffisante, 1 barre homme et 1 barre femme, 1 rack à 

squat, 1 paire de plots le cas échéant. 
Le lieu de récupération (chaise ou banc) 

agencement des plateaux pour éviter les projections de postillons 
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 

(dans le cas contraire, supprimer des espaces de pratique) 
privilégier les plateaux en quinconce 

•  Cadre de pratique : 
mise en place de créneaux individualisés pour éviter les regroupements (mode de réservation, public et 

amplitude du créneau à définir par les clubs) 
pas de vestiaire 
magnésie non fournie par le club 
parade interdite (adaptation des exercices et des charges de travail en conséquence) 
mise à disposition du pratiquant du liquide désinfectant avec essuie-tout ou lingettes à usage unique  
désinfection complète du plateau et de son matériel après chaque utilisation et avant le début  
du nouveau créneau (lingettes ou kits désinfectants, à utilisation unique, à prévoir par le club en  
conséquence) 

•  Encadrement : 
port du masque pendant le coaching des athlètes ; 

respect des règles de distanciation physique ; 
entraîneur reste en dehors de la zone 4  m x 4  m et ne touche pas le matériel du pratiquant. 

Musculation 

• En amont de la ré-ouverture : 
Désinfection des barres, poids et machines de musculation (poignées, dossiers et sièges, manettes de 

réglage des machines, goupilles de sélections des charges) 
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Mettre à disposition du pratiquant du liquide désinfectant avec essuie-tout ou lingettes à usage  
unique 

•  Aménagement du plateau musculation 
2 mètres de distance entre 2 machines utilisées 
Pas de poste de travail en face à face à moins de 2 mètres de distance 

•  Cadre de pratique 
Respect de la règle de 4m² minimum par personne pour le plateau Musculation. La mise en place d’un 

système de réservations horaires est conseillée pour faciliter l’application de cette règle.  
Avant de prendre en main l’appareil : se laver les mains avec gel hydro-alcoolique  
Travail « par série » obligatoire, à savoir : 

Pas de circuit-training en musculation (passer d’une machine à une autre). 
Ne pas alterner sur une machine ou barre ou haltère (1 seul participant utilise l’appareil ou barre  
ou haltère). Un pratiquant doit finir toutes ses séries avant qu’un autre pratiquant n’utilise le même  
matériel 

Le sportif reste sur sa machine jusqu’à ce qu’il ait fini de l’utiliser. Lorsqu’il a fini de l‘utiliser, il doit 

nettoyer les poignées, manettes de réglages, siège et dossiers, goupille de sélection de charge. Idem pour 

les barres et haltères. 
Pas de travail lourd (parade interdite) : pas de contacts et mains sur la barre des autres personnes. Pas 

de serviette sur les machines 
Pas d’exercice allongé sur le ventre, avec le visage en appui sur un dossier ou un tapis, ce qui exclut 
certains exercices (ex : travail des Ischios-jambiers allongé sur le ventre - leg curl, Oiseau en appui sur un 

banc incliné,…) 

•  Encadrement : 
Port du masque pendant le coaching et le conseil aux pratiquants 
Mesures de distanciation physique à 2 mètres minimum du pratiquant  
Pareurs interdits lors des exercices mais intervention d’urgence possible 

Cardio-training 

L’utilisation des appareils de cardio-training est possible à condition de respecter des mesures de 

distanciation et de s’assurer du nettoyage des éléments qui seront manipulés par les pratiquants 

• En amont de la ré-ouverture : 
Désinfection des appareils 

Console de commande (boutons de réglages des intensités, unités, résistance,…)  
Poignées 
Manette de réglage de la position (hauteur de selle ou siège, guidon, pédales, sangles…) 

Mettre à disposition du pratiquant du liquide désinfectant avec essuie-tout ou lingettes à usage  
unique 

• Aménagement : 
2 mètres de distance entre 2 machines utilisées 
Placer les appareils dos aux espaces et allées de circulation des adhérents, afin d’éviter les projections de 

postillons 
Pas de machines face à face 

• Cadre de pratique : 
Avant de prendre en main l’appareil : se laver les mains avec gel hydro-alcoolique 
Après utilisation par une personne, nettoyage avec lingette désinfectante des éléments suivants :  
 Console de commande (boutons de réglages des intensités, unités, résistance,…) 
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Poignées 
Manette de réglage de la position (hauteur de selle ou siège, guidon, pédales, sangles…) 

• Encadrement 
Port du masque pendant le coaching et le conseil aux pratiquants 
Mesures de distanciation physique à 2 mètres minimum du pratiquant 
Ne pas toucher la console de programmation ou de réglage pendant la pratique d’un adhérent 

Remise en forme 

Les cours collectifs sont organisés de façon à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes avant, 

pendant et après les cours. 

Une distance physique de 2 mètres entre chaque participant est systématiquement respectée.  

Entre chaque groupe de 10 personnes maximum, espacement recommandé de 5 à 10 mètres. 

•  Avant la séance : 
désinfection du petit matériel : tapis, barres, poids, stop disques, élastiques, step, haltères, kettlebells… 

mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle de cours, avec nettoyage des mains 

obligatoire par chaque pratiquant 
mise à disposition de lingettes désinfectantes à la disposition des adhérents 

•  Aménagement : 
espacer les zones de stockage du matériel 
réguler les circulations et déplacements pour empêcher tout rapprochement physique lors de la prise en 

main et dépose du matériel 

•  Cadre de pratique : 
respect des règles de 4m² minimum par personne pour la salle de cours et de limitation des 

rassemblements de plus de 10 personnes en toutes circonstances. 
mise en place d’un système de réservations horaires pour faciliter l’application de cette règle 

favoriser les cours qui nécessite le moins de matériel possible 
mettre en place des cours de renforcement musculaire « statique » : pas de déplacement dans la salle, ni 

d’échanges de matériel entre pratiquant. Le pratiquant reste dans un espace de 4m² minimum. Placer 

du scotch au sol afin de délimiter des espaces de 4m² (2 x 2 m) 
chaque pratiquant garde son matériel pendant toute la séance, puis le désinfecte en le remettant en 

place : haltères, step, tapis,… 
ne pas faire pratiquer d’exercice à plat ventre, face contre le tapis pas 
de serviette de toilette sur les tapis 
pas de cours cardio nécessitant des déplacements et changement de direction (Hi-Low, Step) 

•  Encadrement : 
éducateur demeurant dans un espace de 2x2m 
application stricte des mesures de distanciation physique - 2 mètres minimum entre chaque 

pratiquant/encadrant 
pas de contact autorisé (corrections posturales) mais utilisation de consignes orales et de 

démonstration 
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POUR LES CLUBS SITUÉS EN ZONES ORANGES 

LES PUBLICS CONCERNÉS : 

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

LES ACTIVITÉS ALTERNATIVES PROPOSÉES : 

• Haltérophilie en plein air 

• Musculation en plein air 

• Renforcement musculaire en plein air, dans le respect des distanciations physiques 

• Préparation physique en plein air 
 

LES LIEUX DE PRATIQUE ENVISAGÉS : 

Les lieux de pratique envisagés sont les espaces extérieurs autorisés : 

• Les équipements sportifs de plein air : stades, terrains de sport, plateaux multisports 

• Parking privés ou publics jouxtant les espaces couverts de pratique habituels sous réserve de l’autorisation des 

propriétaires 

• Espaces naturels ouverts au public (parcs et jardins, plages, jardins). 
 

LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRATIQUE IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE : 

Avant toute organisation d’une activité haltérophilie et/ou musculation sur un espace extérieur, il est 

essentiel de vous rapprocher du propriétaire ou gestionnaire des installations (parking de la salle, stade…) pour 

obtenir son accord. 

• Ne pas dépasser 10 personnes pour les rassemblements (encadrement compris) 

• Recommandations : Former tous les membres d’encadrement de la structure aux mesures qui vont suivre 

• Avant la première séance, rédiger un écrit à destination des adhérents rappelant le(s) créneau(x) du 

pratiquant et les mesures ci-dessous 

• Rappeler ensuite ces mesures oralement avant tout début de séance 

• Rester chez soi en cas de symptômes liés au Covid-19 

• Porter un masque pour l’arrivée et le départ de la séance, et pendant les temps de pratique à faible 

intensité (étirements…) 

• Appliquer les gestes barrières communs à toute activité sociale (ne pas se serrer les mains, éternuer dans son 

coude…) 

• Ne pas utiliser les vestiaires ou tout espace couvert 

• Recommandation : demander à vos licenciés de venir en tenue de pratique 

• Respecter des distances interpersonnelles : 

•  4 m2 minimum avec un écart minimal de 2 m en latéral pour des activités à dominante statique 

(haltérophilie, musculation en série courte…) 
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•  10 mètres pour des activités à forte intensité ou avec déplacement (course, cardio…) 

•  Recommandation : délimiter les zones de pratique personnelle à l’aide de petit matériel 

•  Le matériel (barres, poids, haltères, élastiques…) est personnel, et ne doit être ni échangé ni partagé 

•  Recommandations : demander aux pratiquants de venir avec leur solution hydro- alcoolique, et en mettre à 
disposition, ainsi que des lingettes à usage unique 

•  Préparer le matériel individuel dans chaque espace de pratique avant le début de la séance 

•  Pas de magnésie partagée 

•  Ne pas utiliser du matériel à usage collectif (appareil de musculation…), et partagé entre plusieurs 

pratiquants 

•  Sous réserve de ces mesures, la pratique peut se faire sans limitation de durée 

•  En fin de séance, demander aux pratiquants de désinfecter leur matériel sous le contrôle du responsable de 

la séance 

•  Comme toute reprise d’activité physique après un arrêt, cette dernière doit être progressive et intégrer une 

phase de réathlétisation 
 

L’application de ces dispositions n’est pas automatique dans les outre-mer : il convient de vous rapprocher des 

autorités locales en raison des différenciations d’application de l’Etat d’urgence sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le respect de ces données générales, des précisions complémentaires relevant de la responsabilité  
fédérale peuvent être disponibles sur le site internet de la fédération : https://www.ffhaltero.fr/ 
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