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Le complexe spor f Marcel LALU ouvre de nouveau ses portes aux associa ons pour le public
mineur le mardi 15 Décembre 2020. Les u lisateurs devront respecter le protocole suivant. Toutes
les préconisa ons demandées dans ce protocole sont conformes aux recommanda ons du Ministère
des Sports éditées le 27 Novembre 2020.

I- Traçabilité des personnes
Les associa ons devront être en mesure de fournir la liste des personnes présentes lors de leurs

séances.
Sauf  nécessité  impérieuse,  les  responsables  légaux  ne  sont  pas  admis  dans  l’enceinte  du

Complexe Spor f Marcel LALU. L’éducateur en charge de la séance récupérera les mineurs à l’entrée
du Complexe. En cas d’accès excep onnel, ils doivent être munis d’un masque, se laver les mains à
l’entrée et respecter une distancia on physique d’au moins un mètre.

II- Port du masque
Suite au décret n°2020-884 du 17/07/2020, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos.

Par conséquent, le port du masque est obligatoire (pour tous les u lisateurs de plus de 6 ans) dans
l’enceinte du complexe spor f Marcel LALU (circula on, sanitaires). Le port du masque n’est pas
obligatoire pendant l’ac vité spor ve.

III- Les condi ons d’accueil des mineurs
 Organisa on d’ac vités physiques adaptées qui évitent le brassage entre les enfants.

o Composi on  de  groupe  homogènes,  stabilisés  (mêmes  écoles,  même  niveau  de
classe) pour toutes les séances courant jusqu’à fin décembre.

o Effec fs réduits
o Créneaux horaires dédiés

 Sécurisa on des flux et des accueils dans les établissements spor fs (superficie, aéra on,
ne oyage) pour limiter au maximum le risque de propaga on du virus

 Mise en place de protocoles sanitaires renforcés intégrant les recommanda ons du Haut
Conseil à la Santé Publique, et garan ssant l’exclusion de tout contact ou enfant présentant
des symptômes du COVID

 Inviter  les  enfants  qui  possèdent  un  téléphone  portable  à  télécharger  l’applica on
TousAn COVID et encourager l’ac va on de l’applica on lors de l’entrée dans le Complexe
Spor f

 La ges on des cas contact s’opère dans le strict respect des règles de droit commun et des
recommanda ons des ARS concernées

Au sein de chaque associa on accueillant les mineurs, un référent COVID sera désigné et chargé
de faire respecter l’ensemble des gestes barrières.

Les organisateurs doivent être équipés de thermomètre pour pouvoir prendre la température
des enfants qui présenteraient des symptômes au sein de l’établissement.
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IV- Sens de circula on (voir plan)
Les u lisateurs devront respecter les affichages des sens de circula on pour accéder à leur zone

de pra que.
L’accès du Gymnase n°1 se fera à gauche en rentrant en passant par la tribune. Il est interdit de

déposer des sacs ou des affaires sur les bancs de la tribune. Un accès PMR sera possible par la porte
dans  le  couloir  située  derrière  le  but  de  handball.  En  descendant  au  bout  de  la  tribune,  les
pra quants changeront de chaussures dans la zone prévue à cet effet. Ils déposeront ensuite leurs
affaires au niveau de la zone de rangement à l’opposé du terrain. La sor e en fin de séance se fera
par l’issue de secours donnant sur le skate park.

L’accès à la salle du haut se fera en prenant les escaliers à droite. Ils enlèveront leurs chaussures
dans la zone prévue à cet effet. Ils stockeront leurs affaires devant le miroir. Les pra quants sor ront
par les escaliers en descendant à droite.

L’accès au dojo se fera par le couloir. Dans le dojo, les personnes rentreront par le local d’accueil
se déchausseront et poseront leurs affaires dans la zone prévue à cet effet. Ils sor ront par l’issue de
secours donnant sur le Skate Park. 

L’accès au Gymnase n°2 se fera par le couloir,  ils changeront de chaussures dans la zone
prévue à cet effet à gauche en rentrant, puis ils sor ront par l’issue de secours donnant sur le parking
devant le collège.

Les  u lisateurs  devront  respecter  la  signalisa on  installée  pour  la  circula on  dans  le
Complexe.

Les séances démarreront à l’heure et se termineront 5 minutes avant la fin du créneau pour
éviter le croisement des groupes. Le respect des horaires est impéra f pour le bon fonc onnement
et la sécurité de chacun.

V- Consignes
Dans le hall d’accueil, du gel hydro alcoolique sera mis à disposi on du public (obligatoire en

rentrant dans le complexe), une poubelle dite « COVID-19 » pour que le public puisse jeter masques
jetables  et  gants.  Il  sera  affiché  toutes  les  consignes  concernant  les  gestes  barrières  et  les
comportements à adopter à  l’intérieur de la structure. 

Les sanitaires seront accessibles et devront être u lisés de manière raisonnée. Lavage des mains
et u lisa on uniquement en cas d’urgence.

L’u lisa on  des  ves aires  est  interdite.  Les  pra quants  devront  arriver  en  tenue  adaptée et
repar ront après leur séance. Une paire de chaussures spécifiques sera apportée dans un sac qui
restera hors de contact des effets personnels des autres par cipants. 

Il  est  demandé  aux  pra quants  d’apporter  (et  de  ramener  chez  eux)  leurs  propres
condi onnements d’eau personnalisés et en aucun cas de ne partager leur gourde ou leur bouteille
avec une personne extérieure à leur foyer.

L’accès aux tribunes est strictement interdit.
L’accès  au  Complexe  Spor f  est  strictement  réservé  aux  pra quants  et  aux  éducateurs  ou

entraineurs. 
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VI- Contrôles
La Commune d’Isle se réserve le droit de contrôler le bon respect de ce protocole sanitaire. En

cas de non respect, les associa ons s’exposent à la suppression d’accès au Complexe Spor f Marcel
LALU.

VII- Ne oyage et désinfec on
a. Grandes salles (G1 et G2)

Les deux grandes salles seront ne oyées et désinfectées une fois par jour.

b. Dojo
Le dojo sera ne oyé et désinfecté une fois par jour. 

c. Salle du Haut
La salle du haut sera ne oyée suivant l’u lisa on.

d. Sanitaires
Les sanitaires seront ne oyés et désinfectés deux fois par jour.

e. Points de contacts
Les points de contact seront ne oyés régulièrement au cours de la journée.
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