
Gières, le 15 septembre 2020

Dossier suivi par Valérie GUILLAUME A l’attention des président(e)s et responsables 
Service des sports d’associations sportives

Objet : Protocole sanitaire des installations sportives couvertes gièroises

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Suite au décret n° 2020-860 du 10 juillet prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’urgence sanitaire et dans ceux où il a
été prorogé (NOR:  SSAZ2018127D – version consolidée du 12/09/2020), la commune a décidé
d’ouvrir ses équipements sportifs couverts communaux.

Le service des sports, gestionnaire des locaux mis à votre disposition pour vos activités, a conçu un
protocole permettant d’assurer cette réouverture dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.
Sous réserve de l’évolution de la pandémie, ce protocole pourrait être amené à évoluer.

Concernant la mise en œuvre de votre activité ou discipline, vous devez également vous référer au
protocole sanitaire spécifique de votre fédération sportive délégataire.

Protocole sanitaire d’utilisation des installations sportives couvertes 
Commune de Gières

L’accès  aux  locaux  est  réglementé,  et  placé  sous  la  responsabilité  des  associations  qui
s’engageront, par la signature d’un accusé de réception, à respecter les mesures dictées par la
collectivité.

✔ Toute autorisation est soumise à la présentation par chaque association de son propre
protocole  sanitaire  et  à  la  désignation d’un « responsable  COVID club» chargé de
mettre en place le protocole sanitaire

✔ L’association devra tenir un registre des personnes présentes à chaque cours
✔ L’association devra s’assurer du respect des gestes barrières et de la distanciation physique
✔ Le port  du masque est  obligatoire  pour  toute  personne de 11 ans  et  plus  dans  tous  les

équipements sportifs, hormis pendant la pratique sportive
✔ Un distributeur de gel hydro alcoolique sera mis à disposition à chaque entrée de bâtiment.

Chaque personne entrant dans un bâtiment sportif devra se désinfecter les mains.



Accès aux vestiaires

✔ Les  vestiaires  sont  maintenus  fermés  par défaut  et  pourront  être  exceptionnellement
ouverts sur demande des associations et après accord de la Mairie de GIERES.

✔ La commune recommande fortement, conformément à l’avis du 03/08/20 du HSCP, de
ne pas utiliser les vestiaires et d’arriver en tenue de sport, sans passer par l’espace
douches
Cette ouverture sera conditionnée au respect strict des protocoles et notamment par :

- la tenue d’un registre de présence horodaté
- le respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre et donc d’un espace libre
de 4m2 autour d’une personne, y compris dans les espaces douches

✔ Pour un usage dans un équipement sportif couvert, une paire spécifique de chaussures
de  sports  sera  apportée  dans  un  sac  qui  comprendra  également  les  autres  effets
personnels. Aucun sac ne devra être entreposé dans les vestiaires. Chaque participant
amènera sa bouteille d’eau qui sera nominative

Plan de nettoyage

✔ Chaque jour (matin), les locaux (salles , espaces communs, points de contact) sont nettoyés
et désinfectés par les agents de la commune, avec des produits à la norme NF EN14476

✔ Dès lors que le créneau de l’association commence et jusqu’à la fin des créneaux du même
jour,  l’association  demeure  responsable  de  la  désinfection  des  points  de  contact  et  du
matériel relatif à son activité

Accès aux installations

✔ L’accès est strictement réservé aux pratiquants et interdite aux accompagnants. Les
enfants sont accueillis par l’association à l’entrée des équipements sportifs et ramenés
à la sortie (entrée et sortie porte côté tram pour le bâtiment principal centre sportif –
entrée  portail  club  house  tennis  –  entrée  et  sortie  porte  principale  gymnase  Le
Chamandier) Seuls les parents des enfants de moins de 6 ans peuvent les accompagner
jusqu’à la  salle  si  besoin,  mais ne devront  pas  rester  pendant  la  séance à  l’intérieur  du
bâtiment

✔ Les portes sont fermées par défaut et ne seront ouvertes qu’entre 18h et 21h
✔ Il est interdit de rester dans les halls d’entrée des bâtiments sportifs
✔ Afin  de  limiter  les  risques  de  contamination,  une  borne  de  gel  hydro  alcoolique  a  été

installée à chaque entrée des bâtiments sportifs. Il est obligatoire de se désinfecter les mains
pour chauqe personne entrant dans les bâtiments sportifs communaux

Accès tribunes

✔ Les personnes accueillies ont une place assise
✔ Une  distance  minimale  d’un  siège  est  laissée  entre  les  sièges  occupés  par  chaque

personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble
✔ L’accueil du public, autorisé seulement pour les compétitions, doit se faire dans le strict

respect du protocole communale. La gestion des flux de personnes doit être effectuée par
l’association concernée, afin de respecter le protocole et les mesures sanitaires



Buvette

✔ Les buvettes en milieux clôts sont interdites.

✔ Elles peuvent être autorisées en extérieur, sous réserve au préalable d’une demande
d’autorisation au Maire (obligation) et sont soumises à la réglementation des hôtels-
cafés-restaurants.

Accès salle maison des clubs

✔ La jauge de fréquention dans le cadre de la crise sanitaire a été ramenée à  14 personnes
assises

✔ L’accès  se  fait  par  réservation  auprès  du  service  des  sports  de  la  commune
(sports@gieres.fr)

Comme vous le savez, le Département est aujourd’hui placé en zone de circulation active du virus
(zone rouge).  La reprise  d’activité  dans  les équipements communaux est  conditionnée au strict
respect de l’ensemble des consignes ci-dessous régies par un principe de délégation. Au regard de
celui-ci,  l’association  usagère  se  doit  d’assumer,  pendant  ses  créneaux  d’occupation,  la
responsabilité  de  l’équipement  utilisé  et  de  facto  de  veiller  à  la  bonne  application  des  règles
santaires précitées.
En  votre  qualité  de  Président(e),  il  vous  appartient  de  faire  respecter  et  de  communiquer  ce
protocole  à  l’ensemble  de  vos  adhérents  et  encadrants.  Des  contrôles  aléatoires  pourront  être
effectués. En cas de non-respect avéré de cette procédure par l’association, la mise à disposition des
locaux pourra être remise en question par la commune.

Je  suis  conscient  que  les  conditions  de  reprises  sont  rendues  difficiles  par  l’ensemble  de  ses
contraintes, mais il nous appartient de collaborer et d’être solidaires pour garantir la santé de tous.

Pour toute information complémentaire, le service des sports reste à votre disposition. Vous pouvez
joindre  Mme  Valérie  GUILLAUME,  responsable  du  service  au  06/70/11/67/62  ou  par  mail  à
sports@gieres.fr

Je vous remercie pour votre compréhension et vous assure, Madame la présidente, Monsieur le
président, de mon soutien en cette période difficile pour nos associations.

L’adjoint au sport 
et aux associations sportives

Dominique FRANCILLON

Copies pour information : PV, DF, VL, SB, MV, police municipale
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