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L’EDITO DU PRESIDENT 
 
Nous venons de vivre 2 mois inédits. Une contrainte du ‘restez chez nous’ que nous avons dû 
respecter pour faire face à une crise sanitaire. Le club d’athlétisme de l’ASA a été contraint lui 
aussi de déposer les pointes. D’un coup, nos repères, nos habitudes et nos pratiques ont été 
chamboulés.  
Sur le plan sportif, toutes les compétitions ont été annulées. Championnats comme meetings, 
simples animations comme rassemblements populaires hors stade. Le volet social de notre 
association s’est retrouvé également mis à mal du jour au lendemain. Accompagner dans 
l’éducation sportive, dans la cohésion sociale et le collectif ; tout n’a plus eu de vérité le temps d’un 
confinement. Le sport ‘santé / bien être’ mis entre parenthèse pendant cette période, réduit et limité 
à la pratique d’une activité physique possible à titre dérogatoire. 
Une liberté volée pour la bonne cause. 
 
Notre passion c’est l’Athlétisme, qui au travers de toutes ses disciplines font le charme et la 
grandeur du premier des sports olympiques. Mais l’Athlétisme c’est aussi le sport qui aujourd’hui 
est le plus à même de redonner à toutes et tous l’envie de refaire du sport et surtout de retrouver 
une vie sociale et saine.  
 
Les autorités fédérales, ministérielles, municipales, ont rédigé des règlements de reprise de 
l’activité. 
Afin de respecter scrupuleusement les guides pratiques post-confinement publiés, vous trouverez 
dans les pages suivantes les informations et la sensibilisation aux dernières consignes sanitaires 
indispensables à la mise en place d’une pratique adaptée. 
 
L’ASA Athlétisme est désormais apte à recevoir un public désireux de retrouver le chemin de la 
forme physique, de la technicité, de la performance. 
C’est un premier pas vers un retour à une vie sociale qui doit s’effectuer avec prudence. Il va 
permettre progressivement à chacune et chacun de reprendre son sport, sa passion, au sein de votre 
club. 
 
 
La santé est notre bien le plus précieux. Et le sport a un rôle clé pour la garder, la retrouver. La crise 
du covid-19 nous a fait prendre conscience de l’importance d’être en bonne condition physique 
pour lutter contre le virus. 
 
 
Remettons-nous en mouvement de manière responsable et progressive, prudemment mais 
sûrement.  
 

 
Nicolas Sureau 
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Protocole pour la reprise des activités sportives d’athlétisme sur 
le site du stade A. Delaune 
 
Conformément au guide relatif à la reprise sportive post-confinement lié à l’épidémie de covid-19 
pour l’ensemble des sportifs du Ministère des Sports du 11 mai 2020, et aux règles de reprise 
d’activité des clubs FFA, considérant que les activités de plein air sont limitées à 4 groupes 
maximum de 10 personnes (encadrement compris) sur l’ensemble du stade A. Delaune, nous 
avons établi un protocole de reprise afin de pouvoir reprendre notre activité en mode dégradé. 
En acceptant de reprendre l’entrainement sur le stade ou en dehors avec un encadrement de 
l’association, vous acceptez de fait les règles énumérées dans ce protocole. 
 
La Commission demande à chaque entraineur de faire respecter les règles énumérées en adaptant 
vos entrainements afin d’impérativement répondre aux exigences sanitaires suivantes :  
 
 Le président reste le seul interlocuteur de la Ville et il a été désigné par le club comme référent 

covid-19, 
 Chaque entraineur est responsable de l’ouverture et de la fermeture de la porte d’accès au 

stade. L’entrée et la sortie des 4 groupes maximum de 10 personnes se feront de manière 
décalée de façon à exclure tout croisement de personnes en respectant la distanciation 
physique, sans intervention d’un agent communal, 

 Les grilles s’ouvrent et se ferment uniquement pour les athlètes, pas d’accès de gens extérieurs, 
 Une heure de rdv est donnée à la grille d’entrée, ils doivent attendre à 2m de distance. La porte 

d’accès est celle en face du ‘local rangement des matériels’ sous les tribunes, 
 Idem pour la fin de l’entraînement, pas de retard, 
 A l’ouverture de la grille, pensez au réflexe ‘gel hydro’. Mise à disposition de gel hydro-

alcoolique et/ou de savon par le club au niveau du renfoncement des 2 toilettes extérieurs sous 
les tribunes, côté ligne d’arrivée. Mais chaque pratiquant doit être muni de son propre gel et 
masque, 

 Port des masques obligatoire lors des phases d’accueil, 
 Les accès aux tribunes, vestiaires, douches, sanitaires et la salle du club resteront fermés jusqu’à 

nouvel ordre, ainsi que la salle de musculation. Seul le hangar attribué au rangement matériel 
proche du secrétariat, sera accessible, 

 Si accès exceptionnel au secrétariat, sur seule autorisation du président, désinfection après 
chaque passage, 

 Un DEA (défibrillateur automatique) est mis à la disposition des pratiquants (au secrétariat du 
club), 

 Un planning d’utilisation du stade est à fournir à la mairie, ce dernier devant être élaboré 
conformément aux créneaux horaires contractualisés avec la Ville en début de saison, tout en 
sachant qu’il n’y aura pas de possibilité d’éclairage du stade. Chaque entraineur devra donc 
transmettre à la commission ses besoins en accès au stade, 1 semaine à l’avance, 

 Le club met en place un registre sur lequel sera inscrit le nom des athlètes présents avec l’heure 
et le jour. Ce registre est mis en place via une application smartphone développée à cet effet 
par le club. Le club s’engage à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la 
demande à visée épidémiologique. Chaque adhérent pratiquant post-confinement consent à ce 
que ses coordonnées puissent être transmises aux autorités compétentes en cas de suspicion, 
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 Interdire tous prêts de matériel entre athlètes (marteaux, javelots, disques) pendant la séance 
et réserver le matériel affecté à un usage strictement personnel. Conserver le matériel affecté 
pendant la séance et le nettoyer/désinfecter avant rangement, 

 Désinfection engins de lancers et perche avant/après même si unique utilisateur, 
 Partager le stade en différentes zones ; une zone = 10 personne, entraîneur compris, 
 Si température, isolation et appel d’un parent par l’entraineur, 
 Pour les jeunes, constituer les groupes en amont et identifier les entraineurs responsables de 

chaque groupe, et aucun changement. Chaque entraineur à sa liste (à préparer en amont après 
avoir recontacté les parents catégorie par catégorie) 

 Rappel aux parents qu’ils doivent expliquer aux enfants les gestes barrières, 
 Pas d’utilisation de la longueur ni de la hauteur, ni de la perche, sauf exception spécifique du 

président, 
 Décalage et ajustement des horaires des groupes jeunes comme adultes, voir avec les 

entraineurs si besoin, 
 Si une personne ne respecte pas les règles, l’accès au stade lui sera interdit jusqu’à la fin de la 

saison, 
 Personne d’autre que les entraineurs et athlètes dans l’enceinte du stade, 
 L’utilisation de moyens de locomotion personnels et individuels pour se rendre au lieu d’activité 

doit être privilégiée, 
 Dans la mesure du possible un affichage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et un 

rappel systématique à chaque nouvel arrivant. Ce qui est le cas, sur le secrétariat du club, 
n’hésitez pas à les relire si besoin. 

 
 

 
Chaque athlète devra : 
 Arriver en tenue de sport avec sa réserve d’eau, son gel hydro-alcoolique, son masque et ses 

affaires de pratique, 
 Respecter, en dehors du stade ou lors de l’échauffement un espacement de 5 à 10m entre 

chaque personne suivant les pratiques, 
 Respecter dans l’enceinte du stade les règles de distanciation imposées (4m² par personne pour 

les situations de travail statique ; 1,5m d’espacement latéral et 10m lors des exercices en 
déplacement pour les courses, et 5m pour les marches nordique et athlétique), 

 Enfin, les athlètes de haut niveau pourront à compter du 02/06/20 reprendre les entrainements 
dans le cadre d’un protocole spécifique (horaires décalés). 
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ADAPTER LES REGLES SELON LES SPECIALITES AUTORISEES 
 

 

Courses de vitesse 
- Starting-block affecté à un seul coureur 
- Courses, 1 couloir sur 2 

 

Courses longues 
- Interdire la séance en peloton, les courses doivent se faire avec un espacement de 10 m 
avant/arrière entre les coureurs 

 

Lancers 
- Engin affecté à un seul lanceur (nettoyer/désinfecter les engins avant et après la séance). 

 

Saut à la perche 
- Désinfection systématique des supports de réception synthétiques du fait de la permanence du 
virus sur certains matériaux. 
- Entrainement limité à un seul athlète. 
 
 
- Les spécialités non citées ne sont pas autorisées. 
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Accès au stade et zones de pratiques 
 
 
 
                   
 
                   

  

Porte d’entrée / sortie 

Ouverture de la porte 
par l’entraineur du 
groupe qui entre 

Légende : 

 

Zone Marteau 

Zone Disque 

Zone Perche 

Zone Terrain A 

Zone Terrain B 

 

 

 

Sens de circulation 
dans les zones 

Sens de rotation des 
courses sur la piste 

Sens de circulation vers 
les zones 

 

Accès dans l’enceinte 

 

Sortie de l’enceinte 

Rappel : les entrées et 
sorties des groupes se 

font en décalées 
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Recommandations sanitaires à la reprise sportive sur le stade 
Delaune de Maisons-Alfort 
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Les bons réflexes à adopter 
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Les règles d’or édictées par le club des cardiologues du sport 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


