
Point d’étape rentrée sportive 
septembre 2021

Application du pass sanitaire et protocoles 
sanitaires pour la pratique sportive

1er septembre 2021 à 10h00



2

• Introduction de Vincent SAULNIER, Secrétaire général de l’ANDES 5

• Christian DULLIN, Conseiller Plan de relance et référent COVID-19 du CNOSF : Présentation de l’Essentiel sur le 

protocole d’organisation des entrainements ou compétitions dans les ERP de type X (intérieur)

• Marco SENTEIN, Président de l’ANDIISS : présentation de « L’essentiel … sur le protocole d’organisation des 

entrainements ou des compétitions dans les ERP de type PA (extérieur)

• Cyril CLOUP, Directeur général de l’ANDES et Maître José-Manuel OLIVEIRA, Cabinet FIDAL : présentation de « 

L’essentiel sur… l’avenant spécial « Covid-19 » à la convention de mise à disposition des installations qui lie la 

commune aux associations 

• Conclusion

En présence de Marc LEMERCIER, Sous-directeur du Ministère des sports et de Maître José-Manuel OLIVEIRA, 

cabinet FIDAL

Le programme 
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Introduction générale

Vincent SAULNIER

Secrétaire général de l’ANDES
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Eléments de Contexte 

• Volonté de proposer une vulgarisation et un résumé des différents textes portant sur les protocoles 

d’organisation de la pratique dans les équipements intérieurs et extérieurs

• Aide pour les gestionnaires d’équipements que sont les collectivités et les bénévoles des associations qui 

utilisent ces installations

• Réponse à une grande inquiétude des acteurs du sport pour la rentrée sportive sur l’impact du pass sanitaire 

sur les adhésions dans les associations

• Responsabilité et sensibilisation des acteurs, des collectivités et des associations 

• Forum des associations : point de situation sur l’impact du pass sanitaire sur les adhésions aux associations
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Echéancier général 

A partir du 9 août

Pass sanitaire obligatoire dans les établissements recevant du public de type X (intérieur) et PA (plein air) dès le 1er entrant 

majeur à l’exception des salariés et bénévoles

A partir du 30 août

Le pass sanitaire exigé pour l’ensemble des majeurs y compris les salariés et bénévoles exerçant des fonctions 

d’encadrement dans les ERP

A partir du 30 septembre (sous réserves d’évolution des mesures gouvernementales)

Si les pratiquants mineurs à partir de 12 ans sont actuellement exemptés de pass sanitaire, ils devront présenter un pass

sanitaire pour entrer dans un ERP à partir du 30 septembre.

Particularités Outre-mer : délégation de responsabilité accrue aux préfets qui prennent les décisions selon l’évolution de la 

situation locale

Tableau des décisions sanitaires appliquées au sport
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Christian DULLIN

Conseiller Plan de relance et référent COVID-19

CNOSF
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L’essentiel sur … Le protocole d’organisation des entrainements 

ou compétitions dans les ERP de type X (intérieur)

Le pass sanitaire, qu’est-ce que c’est ? 

Les modalités du contrôle du pass sanitaire

Tenue du registre

Désignation d’un responsable COVID 

Restauration, buvette et vente à emporter

Pratiques et compétitions sportives

Limitation des réceptions et rituels d’avant/après match
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Jean-Marc SENTEIN

Président de l’ANDIISS
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• Synthèse des protocoles des fédérations pour la pratique extérieure

• Jauge et accueil des spectateurs

• Buvette, restauration et vente à emporter
 Attention particulière pour les espaces non clos
 Régime des ERP éphémères, sous le même régime que les ERP de plein air (PA)

L’essentiel sur … Le protocole d’organisation des entrainements 

ou compétitions dans les ERP de type PA (extérieur)
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L’essentiel sur … Le protocole d’organisation des entrainements 

ou compétitions dans les ERP de type PA (extérieur)

Un exemple d’application à Muret
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Cyril CLOUP

Directeur général de l’ANDES

Maître José-Manuel OLIVEIRA

FIDAL 
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L’essentiel sur… Le modèle d’avenant à la convention de mise à disposition des équipements 

sportifs aux associations, relatif aux mesures nécessaires à la gestion de crise sanitaire 

• Avenant prêt à remplir pour les collectivités propriétaires et gestionnaires des 
équipements

• Objet : Compléter la convention de mise à disposition initiale des nouvelles règles 
issues du protocole sanitaire et de décliner leur application 

• Procédures sanitaires d’urgence et protocoles sanitaires 
Possibilité pour les collectivités, de demander le respect des protocoles sanitaires,
l’annulation ou la modification de la mise à disposition des installations

• Informations pratiques
Pas de nécessité absolue d’une délibération préalable en conseil municipal
Informations au Conseil municipal recommandées
Décision du maire possible, relative au pouvoir de police du maire
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• Rappel sur les modalités des contrôles de la mise en place du pass sanitaire
Mise  en place d’un cahier de rappel 

• Responsabilités
Mise en demeure par l’autorité administrative de se plier aux obligations liées au contrôle du pass sanitaire dans 
un délai de 24h

L’essentiel sur… Le modèle d’avenant à la convention de mise à disposition des équipements 

sportifs aux associations, relatif aux mesures nécessaires à la gestion de crise sanitaire 

 Point sur la doctrine générale des mesures sanitaire 



Remerciements aux contributeurs
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ANDES

CNOSF

ANDIISS

FIDAL

Ministère des sports



Echanges avec les participants
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Questions - réponses
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Conclusion

• Aborder les enjeux à venir de la rentrée sportive pour les associations, notamment 

à l’issue des forums d’association qui auront lieu dans la quinzaine à venir

• Cohérence des directives des Ministères de l’Education nationale et des Sports 

telle que la réflexion sur la continuité de l’exemption du pass sanitaire pour les 

mineurs dans le monde scolaire vers les associations

• Lancement du sondage ANDES sur la rentrée sportive et scolaire, et notamment 

le lancement du pass’sport



Merci de votre 

attention et bonne 

reprise sportive !


