
PROTOCOLE SANITAIRE  
DE REPRISE D’ACTIVITES 

ET REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
  
 
 
 

PREAMBULE 

 
 
-- Rappeler les mesures de précautions et les recommandations du Ministère de la santé 
-- Affichage des gestes barrières à l’entrée de la salle et dans la salle 
-- Lavage des mains systématique et obligatoire à l’entrée de la salle de sport 
-- Les adhérents devront venir avec leur masque, leur solution hydroalcoolique et leur 
tapis de sol 
-- Fermeture des accès aux vestiaires/douches => venir en tenue de pratique 
-- Porter un masque pour l’arrivée et le départ de la séance, et pendant les temps de 
pratique à faible intensité (étirements, déplacements entre chaque machine…) 
-- Aménagement des espaces en fonction des préconisations de distanciation physique 
-- Pas de pratique en groupe de plus de 10 personnes, encadrement compris 
-- Désignation d’un responsable par jour en plus du coach sportif 
 

 

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) 
TRPHILI MUSCULATIOLTEROHILIE 
• Aménagement 
 
-- 2 mètres de distance entre 2 machines utilisées 
-- Pas de poste de travail en face à face à moins de 2 mètres de distance 
-- Rubalise sur les agrès non utilisables 
 
• Cadre de pratique 
 
-- Respect de la règle de 4m² minimum par personne  
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 du gel hydroalcoolique 
-- Travail « par série » obligatoire, à savoir : 

- Pas de circuit-training (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 magnésie partagée 
-- 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, manettes de réglage de la position (hauteur de selle ou siège, 
guidon, pédales, sangles…) 
 
• 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 du gel hydroalcoolique 
-- Après utilisation par une personne, désinfection des appareils : console de commande 
(boutons de réglages des intensités, unités, résistance, …), poignées, manettes 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 : barres, poids, stop disques, élastiques, step, haltères, 
kettlebells… 
-- Chaque participant devra apporter son tapis 
 
• 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 
-- Dans la mesure du possible, préparer le matériel individuel dans chaque espace de pratique 
avant le début de la séance 
 
• Cadre de pratique 
  
-- Respect des règles de 4m² (2x2m) minimum par personne pour la salle de cours et 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 nécessitent 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. 
-- Délimiter les zones de pratique personnelle au sol à l’aide de petit matériel  
-- Chaque pratiquant garde son matériel pendant toute la séance, puis le désinfecte en le 
remettant en place : haltères, step, tapis, … 
-- Pas de cours cardio nécessitant des déplacements et changement de direction (Hi-Low, 
Step) 
 
• Encadrement  
 
-- Educateur 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 
LTEROP 
HILIE MULATION 

ACTIVITES EN EXTERIEUR 

 
 
Les règles citées ci-dessus restent applicables 
Entre chaque groupe de 10 personnes maximum, espacement recommandé de 5 à 10 mètres 
Présence maximum de 2 groupes par séance 
 


