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PLAN DE DÉCONFINEMENT – PHASE 4

Attention ! le virus est toujours présent et actif !

L’objectif est donc de ne pas relâcher notre vigilance sur les mesures de prévention tout 
en permettant le retour à une activité plus normale dans les meilleures conditions de 

sécurité pour les pratiquants comme pour l’encadrement.

Important !

Les groupes de pratiquant vont s’élargir, les mesures de progressivité dans la reprise 
sont toujours d’actualité pour ces « nouveaux venus ». 

La FfG recommande vivement à tous les entraineurs de reprendre avec une faible 
intensité en se focalisant sur la préparation physique et les bases.  De tenir compte aussi   

de   la   possibilité   de   départ   en   vacances   prochaine   dans   la programmation.

Un nouveau point devra être effectué sur les mesures de sécurité suivant l’évolution 
sanitaire pour la phase 5. 

Soyons un sport exemplaire, à tous nous vous souhaitons une 
excellente reprise !
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE

La reprise de la pratique en salle pour cette phase et quelle que soit la discipline est 
conditionnée au respect de trois séries de mesures :

A. Respect des règles du CNS (cf Guide de reprise des APS- FWB /ADEPS – p9)

Pour mettre fin à la propagation du Covid-19, il convient d’appliquer les gestes 
barrières suivants:

1. Restez chez vous, surtout si vous êtes malade;
2. Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon;
3. Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à l’extérieur. Limitez vos contacts 

physiques;
4. Le port du masque est obligatoire (sauf moins de 12 ans) à partir du 25 juillet dans tous les 

lieux publics couverts, y compris dans les infrastructures sportives couvertes (en dehors de 
la pratique sportive), uniquement dans les parties publiques (ex. : les couloirs). A partir du 
25 juillet, le port du masque est également obligatoire (sauf moins de 12 ans) en tout endroit 
en extérieur à forte fréquentation (ces lieux devront être définis précisément dans chaque 
commune par les autorités locales). 

Les 6 règles d’or à respecter impérativement : 
1. Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas serrer les 

mains,…) ;
2. L’option des activités en plein air doit être privilégiée. En cas d’impossibilité, il convient d’aérer les 

locaux ;
3. Le maintien des précautions d’usage vis-à-vis des personnes des groupes à risques ;
4. Le maintien des distances sociales ;
5. Le respect de la bulle sociale (5 personnes) ;
6. La limitation des contacts lors de rassemblements non-encadrés comme les réunions de famille ou 

entre amis (10 personnes)

B. Respect du Protocole Indoor (cf. protocole final indoor- FWB/ADEPS)

Règles et recommandations spécifiques pour la pratique du sport en salle :
1. Toutes les activités sportives sont autorisées quel que soit l’âge des pratiquants ;
2. Les toilettes, distributeurs, et DEA doivent rester accessibles ;
3. Les compétitions avec et sans contact peuvent reprendre avec un public (se référer au protocole 

d’organisation d’évènement sportif ) ;
4. Toutes les activités sportives sont autorisées, sans contact. Cette restriction ne concerne pas les 

enfants de moins de 12 ans ;
5. Un vestiaire peut être occupé par les membres d’une même équipe ou par les personnes d’une 

même bulle ;
6. Un nettoyage et une désinfection des vestiaires et des douches doivent être réalisés entre chaque 

roulement
7. Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et d’aération ;
8. Si l’infrastructure a été occupée, faire suivre le nettoyage d’une désinfection (à l’eau de Javel diluée 

par exemple) des zones critiques, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets, les 
sanitaires, les rampes…

9. Élaboration de « check-lists » des zones critiques auxquelles apporter une attention particulière en 
matière de nettoyage et désinfection quotidienne ;

10. Gestion du bien-être du personnel, se référer au site;
11. Pour les buvettes et restaurants, le protocole Horeca s’applique - Attention le port du masque 

est obligatoire pour les déplacements au sein de cet espace et le traçage doit être assuré (une 
fiche spécifique est disponible sur le site du SPF Economie à partir du 25 juillet 2020);
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12. Les entrainements et les cours ne peuvent dépasser 50 personnes entraineur compris, par plateau 
sportif;

13. Une  liste  des  participants,  comprenant  au  minimum  nom,  prénom,  numéro de  téléphone  ou  
adresse  e-mail, doit  être  tenue  et  conservée  minimum  14 jours calendrier afin de permettre le 
traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre 
la COVID-19. Elles doivent  être  détruites  après  14  jours  calendrier  et  les  participants  doivent 
expressément  donner  leur  accord.  Les participants  qui  le  refusent se  voient l’accès refusé à l’activité ;

14. Lorsqu’une infrastructure présente plusieurs surfaces sportives, une séparation physique pleine de 
minimum 1m80 de hauteur et sur toute la longueur commune aux surfaces doit être prévu ;

Important !

15. Le moniteur qui encadre plusieurs groupes de 50 participants devra maintenir une distance 
de minimum 5m ou s’équiper d’un matériel de protection vis-àvis de ses pratiquants (masque, 
visière, écran plexiglass,…) ; 

Dans ce cas, la FfG recommande d’utiliser avec parcimonie
la manipulation l’aide ou la parade

16. La distanciation physique est à respecter pour les personnes de plus de 12 ans en dehors de la 
pratique sportive ;

17. En dehors de la pratique sportive, le port du masque est une consigne stricte pour  tous  les  
plus  de  12  ans  (le  public,  les  sportifs,  le personnel sportif, d’entretien et extra-sportif, et 
ce, dans les espaces communs et sur les bords du terrain) ;

18. Le matériel sportif et non sportif mais touché régulièrement (p.ex : interrupteurs) doit être 
désinfecté régulièrement avec une solution hydroalcoolique (70% éthanol 30% eau) ;

19. Le gestionnaire veille à prévoir un affichage et effectuer un rappel régulier des mesures d’hygiène 
sanitaire à respecter. Pour les enfants, il y a lieu de prévoir une distribution des consignes aux 
parents et encadrants ;

20. Si vous présentez des symptômes, arrêtez immédiatement votre activité. 14 jours après les premiers 
symptômes ET 72h après la disparition des derniers symptômes, vous ne présentez plus de risque 
de contamination ;

21. Disposer d’un local « Covid » permettant de procéder à l’isolement d’une personne qui présenterait 
des symptômes (respect du protocole adhoc).

Recommandations avant la pratique sportive :  
1. Une  liste  des  participants,  comprenant  au  minimum  nom,  prénom,  numéro de  téléphone  

ou  adresse  e-mail, doit  être  tenue  et  conservée  minimum  14 jours calendrier afin de 
permettre le traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins 
que la lutte contre la COVID-19. Elles doivent  être  détruites  après  14  jours  calendrier  et  les  
participants  doivent expressément  donner  leur  accord.  Les participants  qui  le  refusent se  
voient l’accès refusé à l’activité ;

2. Les règles d’hygiène restent d’application en dehors des activités sportives : 
• Lavage des mains avant et après l’activité ;
• Port du masque obligatoire avant et après l’activité pour toutes les personnes de plus de 12 

ans si la distanciation ne peut être respectée ;
• Respect de la distanciation (1m50) ;
• Identification et affichage d’un horaire par groupe de dépôt et de reprise des participants.

3. Prévoir un parcours de circulation afin de respecter la distanciation sociale à l’arrivée et au départ 
des participants ;

4. En supplément, stations de distribution de gel hydro-alcoolique par exemple à l’accueil, à l’entrée 
des salles. 

 Recommandations pendant la pratique sportive : 
1. Les groupes ne peuvent excéder 50 participants moniteur(s) compris, par plateau sportif;
2. Lorsqu’une infrastructure présente plusieurs surfaces sportives, une séparation physique pleine de 
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minimum 1m80 de hauteur et sur toute la longueur commune aux surfaces doit être prévue ;
3. Les spectateurs sont autorisés selon les règles du protocole organisation d’évènements sportifs ;
4. Un circuit de déplacement spécifique à chaque centre sportif doit être prévu et doit permettre 

d’éviter les croisements ;
5. Chacun conserve son sac de sport à proximité en y laissant ses effets personnels à l’intérieur ;
6.  Collations et boissons doivent être personnelles ;
7. Les fontaines d’eau sont interdites (en cas d’oubli, privilégier des gourdes personnelles);

Recommandations après la pratique sportive : 

1. Se laver/désinfecter les mains après l’activité ; 
2. Prévoir une ventilation/aération complète et un nettoyage au savon effectué par du 

personnel technique de la salle entre chaque groupe distinct/séance ; 
3. Nettoyer et désinfecter tout le matériel partagé avec une solution hydroalcoolique (70% 

éthanol 30% eau).

Recommandations de la FfG :

Salle Bien ventiler et aérer la salle avant, pendant et après la 
session.

Désinfection Si 24h au minimum séparent deux sessions d’un même 
groupe sans autres utilisateurs intermédiaires, il n’est pas 
utile de désinfecter le matériel. Cependant il est fortement 
recommandé de le faire.

Montage du matériel En cas de montage de matériel dans la salle, la FfG 
recommande qu’il y ait désinfection du matériel avant la 
pratique sauf si l’installation est effectuée par les membres 
du groupe qui s’entraine.

Important !

Vestiaires
Afin d’éviter d’autres risques (sanitaires, relationnels…), nous recommandons l’ouverture
des vestiaires pour se changer et ranger ses habits.

1. À l’entrée : placer une station gel hydroalcoolique.
2. Ouverture des vestiaires collectifs : ils sont réservés aux groupes organisés par bulle de 

maximum 50 personnes. Les vestiaires collectifs sont désinfectés entre chaque roulement.
3. Garder son masque au déshabillage et à l’habillage dans les vestiaires collectifs (à 

partir du 25/07/2020)
4. Diviser les vestiaires par blocs, afin de faciliter le nettoyage (par alternance).
5. Si l’infrastructure ne permet pas à l’usager de conserver le même vestiaire individuel 

pendant la durée de sa visite, le gestionnaire assure une désinfection des vestiaires en 
continu.

6. Si possible, identifier les armoires pour le rangement des effets personnels , afin de les 
associer à la même cabine et faciliter la gestion de la désinfection (par exemple, même 
numéro).

7. Désinfecter les cabines et les armoires après utilisation.
8. Créer un circuit entrée/sortie.
9. Condamner les séchages par air pulsé.
10. Prévoir le nettoyage et la désinfection quotidienne (y compris porte-vêtements, système 

de fermeture des portes, tablettes et bancs).
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Douches
Afin de respecter les normes d’usage ainsi que la bonne santé de tous et éviter de produire
de nouveaux risques en cherchant à éliminer les premiers, nous recommandons l’accès aux
douches et aux pédiluves avant la baignade dans les conditions suivantes :

1. Respecter la distanciation sociale par exemple en condamnant une douche sur deux ou 
sur trois.

2. Si la distanciation n’est pas possible, cloisonner les douches par exemple avec des parois 
légères en plexi.

3. Réduire le temps de douche.
4. Communiquer via des affiches sur le respect des règles (distanciation, gestes barrières, 

rester calme pour éviter toute expectoration...).
5. Prévoir le nettoyage et la désinfection plusieurs fois par jour (y compris robinets et murs). 

WC

1. Prévoir le nettoyage et la désinfection au minimum quotidienne (y compris chasses 
d’eau, planches, robinets, interrupteurs, poignées de porte et tout espace touché par les 
visiteurs). A établir dans le programme de nettoyage.

2. Condamner les systèmes de séchage à soufflerie.
3. Fournir des serviettes en papier pour le séchage des mains.
4. Placer des poubelles à couvercle à pédale.
5. Opter pour des distributeurs de savon sans contact + savon en suffisance.
6. Communiquer via des affiches sur la manière de se laver les mains efficacement et 

fréquemment. 

C. Respect des règles spécifiques à l’activité 
(cf Guide de reprise des APS- FWB /ADEPS – p 28 & 35- et recommandations spécifiques 
FfG de ce présent document).

Quelle que soit l’activité gymnique
La reprise est autorisée avec un maximum 50 personnes par plateau sportif en salle.

Sommaire des différentes disciplines

• GAF /GAM       7 

• GR       8

• TR       9

• TU       10

• ACRO       11

• DANSE       12

• GpT       13

• PK/FR      14

• FITNESS      15
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GAF / GAM

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor
Respect des règles spécifiques :

1. Lavage des mains avant et après passage sur chaque engin/utilisation de matériel commun ;
2. Désinfection du matériel entre chaque groupe avec une solution hydro-alcoolique (70% 

éthanol 30% eau) ; 
3. Privilégier la magnésie liquide contenant une solution désinfectante (70%) ;  

Recommandation de la FfG :

Entraineur Le port du masque est obligatoire pendant 
la séance si les distances ne peuvent pas 
être respectées, quel que soit l’âge des 
gymnastes du groupe.
Se laver les mains avant de commencer la 
séance et après la fin de la séance. 
Éviter de se toucher le visage.

Manipulation, aide 
et parade

Pour l’entraineur intervenant sur un seul 
groupe : possible mais limitée et masque 
obligatoire.
Lavage des mains après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs 
groupes : fortement limité.

Tenue Tenue différente et lavée à chaque 
entrainement pour chaque groupe.

Gymnastes Venir avec le maximum de matériel individuel dans son sac. Se laver 
les mains avant de commencer la séance et après la fin de la séance. 
Eviter de se toucher le visage. Élastiques PP/élastiques cheveux/ Foam 
roll/ Essuie/ Bac à magnésie / Gourde d’eau/ Maniques/ Sangles. Les 
équipements seront tous placés dans le sac individuel et non dans le 
gymnase.

Tenue Tenue spécifique avec Port de chaussettes/chaussons et de T-shirt 
durant l’entrainement en groupe.
Nettoyage des vêtements de sport après chaque jour d’entrainement.

Magnésie et 
magnésie liquide

Cette magnésie est variablement appréciée des gymnastes pour la 
qualité du « grip » qu’elle procure. Cependant elle est efficace pour la 
désinfection des mains entre les passages.
Par la suite les gymnastes peuvent mettre leur propre magnésie.

    
Sol Utilisation de sur tapis pvc conseillé.

Répartition des gymnastes par bandes conseillé.
Trampoline Chaussettes et T-shirt  fortement conseillés.

Sur-tapis conseillé pour les tombés dos/ventre.
Fosses de réception Utilisation d’un sur- tapis PVC recommandé.
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GR 

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor
Respect des règles spécifiques :

1. Lavage des mains avant et après passage sur chaque engin/utilisation de matériel commun ;
2. Désinfection du matériel entre chaque groupe avec une solution hydro-alcoolique (70% 

éthanol 30% eau) ;
3. Privilégier la magnésie liquide contenant une solution désinfectante (70%) (si besoin)
4. Les activités de contact sont autorisées.

Recommandation de la FfG :

Entraineur Le port du masque est obligatoire pendant la séance si les distances 
ne peuvent pas être respectées, quel que soit l’âge des gymnastes du 
groupe.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après la fin de la 
séance. 
Éviter de se toucher le visage.

Manipulation aide et 
parade

Pour l’entraineur intervenant sur un seul groupe : possible mais limitée 
et masque obligatoire.
Lavage des mains après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs groupes : fortement limité.

Gymnastes Venir avec le maximum de matériel individuel dans son sac.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après la fin de la 
séance.
Eviter de se toucher le visage.
Élastiques PP/élastiques cheveux/ Foam roll/ Essuie/ Bac à magnésie / 
Gourde d’eau/ utilisation d’engins personnels fortement recommandée. 
Les équipements seront tous placés dans le sac individuel et non 
éparpillé dans le gymnase.

Tenue Tenue spécifique avec port de chaussettes/chaussons et de t-shirt durant 
l’entrainement en groupe.
Nettoyage des vêtements de sport après chaque jour d’entrainement.

Vestiaires / 
Douches/ WC

Voir règles spécifiques

Il est fortement conseillé aux gymnastes de posséder ses propres engins. Pour les groupes, 
l’échange d’engins est autorisé pour les gymnastes du même groupe, avec désinfection des 
mains entre chaque engin et désinfection de l’engin entre chaque session. Si possible garder le 
même set d’engins pour chaque groupe.

Les surfaces de pratique moquettes ou praticables doivent être désinfectées après chaque 
session.
La sono peut être un vecteur de transmission si elle est manipulée par plusieurs personnes. Dans 
ce cas, veiller à la désinfection entre chaque utilisation des surfaces de contact.
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TRA

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor
Respect des règles spécifiques :

1. Lavage des mains avant et après passage sur chaque engin/utilisation de matériel commun ;
2. Désinfection du matériel entre chaque groupe avec une solution hydro-alcoolique (70% 

éthanol 30% eau) ; 
3. Privilégier la magnésie liquide contenant une solution désinfectante (70%) ; 
4. Les activités de contact (gymnastique acrobatique, danse) restent limitées.

Recommandation de la FfG :

Entraineur Le port du masque est obligatoire pendant la séance si les 
distances ne peuvent pas être respectées, quel que soit 
l’âge des gymnastes du groupe.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance. 
Éviter de se toucher le visage.

Manipulation aide et parade Pour l’entraineur intervenant sur un seul groupe : possible 
mais limitée et masque obligatoire. Lavage des mains 
après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs groupes : 
fortement limitée.

Tenue Tenue différente et lavée à chaque entrainement pour 
chaque groupe.

Gymnastes Venir avec le maximum de matériel individuel dans son 
sac (Élastiques PP/élastiques cheveux/ Foam roll/ Essuie/
Gourde d’eau.).
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance.
Eviter de se toucher le visage.
Les équipements seront tous placés dans le sac individuel 
et non dans le gymnase.

Tenue Port de chaussettes. Sokol ou survêtement et T-shirt 
manches longue conseillé pour limiter le contact avec la 
toile.

Vestiaires / Douches/ WC Voir règles spécifiques

Limiter le nombre de gymnastes autour du cadre en proximité. 
Lavage/ désinfection des mains avant chaque passage.
1 tapis de sécurité par groupe et par trampoline.
La toile doit être désinfectée après chaque session
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TUM

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor
Respect des règles spécifiques :

1. Lavage des mains avant et après passage sur chaque engin/utilisation de matériel commun ;
2. Désinfection du matériel entre chaque groupe avec une solution hydro-alcoolique (70% 

éthanol 30% eau) ;
3. Privilégier la magnésie liquide contenant une solution désinfectante (70%) ;

Recommandation de la FfG :

Entraineur Le port du masque est obligatoire pendant la séance si les 
distances ne peuvent pas être respectées, quel que soit 
l’âge des gymnastes du groupe.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance. 
Éviter de se toucher le visage.

Manipulation aide et parade Pour l’entraineur intervenant sur un seul groupe : possible 
mais limitée et masque obligatoire. Lavage des mains 
après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs groupes : 
fortement limitée.

Tenue Tenue différente et lavée à chaque entrainement pour 
chaque groupe.

Gymnastes Venir avec le maximum de matériel individuel dans son 
sac.
Élastiques PP/élastiques cheveux/ Foam roll/ Essui/ 
Gourde d’eau. Se laver les mains avant de commencer la 
séance et après la fin de la séance.
Eviter de se toucher le visage.
Les équipements seront tous placés dans le sac individuel 
et non dans le gymnase.

Tenue Port de chaussettes/chaussons et de T-shirt durant 
l’entrainement en groupe.
Nettoyage des vêtements de sport après chaque jour 
d’entrainement.

Vestiaires / Douches/ WC Voir règles spécifiques

Utilisation de tapis PVC conseillés pour les réceptions si possible le même par groupe.
Lavage/désinfection des mains avant chaque passage.

La surface de Tumbling et l’aire de réception doivent être désinfectée après chaque session
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ACRO

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor
Respect des règles spécifiques :

Reprise de l’activité 

1. Lavage des mains avant et après passage sur chaque engin/utilisation de matériel 
commun ;

2. Désinfection de l’aire de pratique et des tapis de sécurité entre chaque groupe avec une 
solution hydro-alcoolique (70% éthanol 30% eau) ;

Recommandation de la FfG : Attention à la progressivité de la reprise !

Entraineur Le port du masque est obligatoire pendant la séance si les 
distances ne peuvent pas être respectées, quel que soit 
l’âge des gymnastes du groupe.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance. 
Éviter de se toucher le visage.

Manipulation aide et parade Pour l’entraineur intervenant sur un seul groupe : possible 
mais limitée et masque obligatoire. Lavage des mains 
après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs groupes : 
fortement limité.

Tenue Tenue différente et lavée à chaque entrainement pour 
chaque groupe.

Gymnastes Venir avec le maximum de matériel individuel dans son 
sac.
Élastiques PP/élastiques cheveux/ Foam roll/ Essuie/ 
Gourde d’eau.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance
Eviter de se toucher le visage
Les équipements seront tous placés dans le sac individuel 
et non dans le gymnase.

Tenue Port de chaussettes/chaussons et de T-shirt durant 
l’entrainement.
Nettoyage des vêtements de sport après chaque jour 
d’entrainement.

Vestiaires / Douches/ WC Voir règles spécifiques
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DANSE 

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor
Respect des règles spécifiques :

 Reprise de l’activité 

1. Lavage des mains avant et après la séance ;
2. Désinfection de l’aire de pratique entre chaque groupe avec une solution hydro-alcoolique 

(70% éthanol 30% eau).

Recommandation de la FfG :

Enseignant Le port du masque est obligatoire en cas de non-respect 
des distances de sécurité.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance.
Eviter de se toucher le visage.

Manipulation aide et parade Pour l’entraineur intervenant sur un seul groupe : possible 
mais limitée et masque obligatoire. Lavage des mains 
après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs groupes :
fortement limitée.

Tenue Tenue différente et lavée à chaque entrainement pour 
chaque groupe.

Danseurs Venir avec le maximum de matériel individuel dans son 
sac.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance.
Eviter de se toucher le visage.
Les équipements seront tous placés dans le sac individuel 
et non dans le gymnase.

Tenue Nettoyage des vêtements de sport après chaque jour 
d’entrainement.

Vestiaires / Douches/ WC Voir règles spécifiques
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GPT

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor ou Out door
Respect des règles spécifiques :

1. Revoir les règles spécifiques à chaque discipline concernée ;
2. Le nombre des groupes est limité à 50 ;
3. Les règles des distances de sécurité doivent être respectées.

Entraineur Le port du masque est obligatoire en cas de non-respect 
des distances de sécurité.
Se laver les mains avant de commencer la séance et après 
la fin de la séance.
Eviter de se toucher le visage.

Manipulation aide et parade Pour l’entraineur intervenant sur un seul groupe : possible 
mais limitée et masque obligatoire. Lavage des mains 
après l’intervention.
Pour l’entraineur intervenant sur plusieurs groupes : 
fortement déconseillé.

Tenue Tenue différente et lavée à chaque entrainement pour 
chaque groupe.

Vestiaires / Douches/ WC Voir règles spécifiques
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PK & FR

Respect des règles du CNS
Respect du protocole Indoor & Outdoor 

Recommandations pendant la pratique sportive Outdoor: 

1. Une  liste  des  participants,  comprenant  au  minimum  nom,  prénom,  numéro de  
téléphone  ou  adresse  e-mail, doit  être  tenue  et  conservée  minimum  14 jours 
calendrier afin de permettre le traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être 
utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19. Elles doivent  être  détruites  
après  14  jours  calendrier  et  les  participants  doivent expressément  donner  
leur  accord.  Les participants  qui  le  refusent se  voient l’accès refusé à l’activité ;

2. Au sein de l’infrastructure, prévoir une superficie de terrain de minimum 10m² par 
participant.;

3. Les groupes ne peuvent excéder 50 participants et ne peuvent se mélanger;
4. Un circuit de déplacement spécifique doit être prévu et doit permettre d’éviter les 

croisements.
5. Les spectateurs sont autorisés. Merci de se référer au protocole organisation d’événements 

sportifs ;
6. Collations et boissons doivent être personnelles ;
7. Les fontaines d’eau sont interdites (en cas d’oubli, privilégier les gourdes personnelles).

Respect des règles spécifiques :

1. Lavage/désinfection des mains avant et après la séance et avant chaque run;
2. Désinfection du matériel après chaque groupe.
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FITNESS

Respect des règles du CNS
Règles et recommandations spécifiques pour la pratique du sport en salle : 

1. Toutes les activités sportives sont autorisées quel que soit l’âge des pratiquants ;
2. Les toilettes distributeurs et DEA doivent rester accessibles ;
3. Pour le confort des usagers et le respect des distances sociales, il est recommandé de mettre en 

place un système de réservation ;
4. Les usagers doivent disposer de leur propre essuie pendant leur entrainement ;
5. Les usagers doivent désinfecter les engins et machines avant et après chaque utilisation ;
6. Les vestiaires, les douches sont accessibles

• La distance sociale doit être maintenue entre les usagers
• Si les douches ne sont pas séparées, une distance d’au moins d’1,50m doit être observée entre 

deux pommeaux.
• Les vestiaires doivent être désinfectés en continu ;
• Les Jacuzzi, cabines de vapeur et hammams sont interdits sauf si leur utilisation est privative

7. Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et d’aération ;
8. Une distance de 1m50 entre les appareils de fitness utilisés doit être prévue ;
9. Les appareils de fitness, fixes ou mobiles, doivent être nettoyés/désinfecté avant et après chaque 

utilisation avec une solution hydro-alcoolique (70% éthanol 30% eau) ;
10. Si le centre a été occupé, faire suivre le nettoyage d’une désinfection (à l’eau de Javel diluée par 

exemple) des zones critiques, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets, les 
sanitaires, les rampes… Toute surface « partagée » et touchée par les sportifs ;

11. Élaboration de « check-lists » des zones critiques auxquelles apporter une attention particulière en 
matière de nettoyage et désinfection quotidienne ;

12. Gestion du bien-être du personnel, se référer au site
13. Pour les buvettes et restaurants, le protocole Horeca s’applique - Attention le port du masque 

est obligatoire pour les déplacements au sein de cet espace et le traçage doit être assuré (une 
fiche spécifique est disponible sur le site du SPF Economie à partir du 25 juillet 2020);

14. Une  liste  des  participants,  comprenant  au  minimum  nom,  prénom,  numéro de  téléphone  ou  
adresse  e-mail, doit  être  tenue  et  conservée  minimum  14 jours calendrier afin de permettre le 
traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre 
la COVID-19. Elles doivent  être  détruites  après  14  jours  calendrier  et  les  participants  doivent 
expressément  donner  leur  accord.  Les participants  qui  le  refusent se  voient l’accès refusé à l’activité ;

15. En fonction de l’infrastructure, les entraînements et cours collectifs peuvent se dérouler par groupe 
de maximum 50 participants/semaine. L’instructeur devra maintenir une distance de minimum 5m 
vis à vis de ses pratiquants ou s’équipe d’un matériel de protection (visière, écran plexiglass…) ;

16. Lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire pour 
le personnel sportif, d’entretien et extra-sportif, et ce, dans les lieux communs et sur les bords du 
terrain. Le personnel technique ne peut être en contact avec les utilisateurs de la salle ;

17. Le matériel sportif et non sportif touché régulièrement (p.ex : interrupteurs) doit être désinfecté 
régulièrement ;

18. Le gestionnaire veille à prévoir un affichage et effectuer un rappel régulier des mesures d’hygiène 
sanitaires à respecter. Pour les enfants, il y a lieu de prévoir une distribution des consignes aux 
parents et encadrants ;

19. Si vous présentez des symptômes, arrêtez immédiatement votre activité. 14 jours après les premiers 
symptômes ET 72h après la disparition des derniers symptômes, vous ne présentez plus de risque 
de contamination ;

20. Disposer d’un local « Covid » permettant de procéder à l’isolement d’une personne qui présenterait 
des symptômes (respect du protocole ad hoc). 

21. Une personne de contact est désignée et son identification est rendue publique afin que les 
clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le 
coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing.
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Recommandations avant la pratique sportive :  

1. Les règles d’hygiène restent d’application en dehors des activités sportives : 
• Lavage des mains avant et après l’activité ; 
• Port du masque avant et après l’activité pour toutes les personnes de plus de 12 ans lorsque la 

distanciation sociale ne peut être respectée ; 
• Respect de la distanciation (1m50) ; 
• Identification et affichage d’un horaire par groupe de dépôt et de reprise des participants. 

2. Prévoir un parcours de circulation afin de respecter la distanciation sociale à l’arrivée et au 
départ des participants ;

3. En supplément, stations de distribution de gel hydro alcoolique par exemple à l’accueil, à 
l’entrée des salles. 

Recommandations pendant la pratique sportive : 

1. Prévoir une superficie de terrain de minimum 10m² par participant ;
2. Les groupes ne peuvent excéder 50 participants, moniteur compris;
3. Lorsqu’une infrastructure présente plusieurs surfaces sportives, une séparation physique 

pleine de minimum 1m80 de hauteur et sur toute la longueur commune aux surfaces doit 
être prévue ;

4. Un circuit de déplacement spécifique à chaque centre de fitness doit être prévu et doit 
permettre d’éviter les croisements;

5. Collations et boissons doivent être personnelles ;
6. Les fontaines d’eau sont interdites (en cas d’oubli, privilégier les gourdes personnelles).

Recommandations après la pratique sportive : 

1. Se laver/désinfecter les mains après l’activité ; 
2. Prévoir une ventilation/aération complète et un nettoyage au savon effectué par du 

personnel technique de la salle entre chaque groupe distinct/séance ; 
3. Nettoyer et désinfecter tout le matériel partagé avec une solution hydroalcoolique (70% 

éthanol 30% eau). 


