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Suite aux annonces du Président de la République, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, ont détaillé les nouvelles mesures qui entrent en vigueur
pour le sport à partir du jeudi 8 avril 2021 à minuit. 

Il est important de rappeler que l’activité sportive, considérée comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique de chacun,
est préservée. Aussi la pratique sportive individuelle reste possible en extérieur tant dans l’espace public que dans les équipements
sportifs de plein air, sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi, dans le respect du couvre-feu
(de 6h à 19h) et muni d’un justificatif de domicile.
 
Pour la pratique sportive des mineurs

La pratique sportive individuelle reste possible dans l’espace public comme dans les équipements sportifs de plein air sans limitation
de durée. Elle est toutefois limitée à un rayon de 10 kilomètres autour du domicile, au respect de la distanciation physique et du
couvre-feu.
Les associations sportives sont autorisées à poursuivre leurs activités sans contacts pour les mineurs mais uniquement en extérieur :
dans l’espace public et dans la limite de six personnes maximum ainsi que dans les équipements sportifs de plein air sans limitation de
nombre à condition d’être encadrés. Toutefois, la distanciation physique de deux mètres, le couvre-feu et la limitation à 30 km
autour du domicile ou au sein du département devront être respectés.

Pour la pratique sportive des majeurs

La pratique sportive individuelle reste possible dans l’espace public comme dans les équipements sportifs de plein air. Elle est toutefois limitée
à un rayon de 10 kilomètres autour du domicile, au respect de la distanciation physique et du couvre-feu.
La pratique encadrée par un club ou une association reste également possible sans contacts dans le respect du couvre-feu . Elle est limitée à
6 personnes (éducateur compris) sur la voie publique. En revanche, si l’activité est encadrée, pas de limitation du nombre d’adultes dans les
équipements sportifs de plein air. La distanciation physique de deux mètres, le couvre-feu et la limitation à 30 km autour du domicile
ou au sein du département devront également être respectés.

Pour les publics prioritaires

Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs inscrits dans le Projet de performance
fédéral, personnes en formation universitaire ou professionnelle, personnes détenant une prescription médicale APA et personnes en situation
de handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent l’accès à l’ensemble des équipements
sportifs (plein air et couverts). Ils seront autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements pour accéder aux
équipements sportifs (avec attestation obligatoire).

Source, Ministère chargé des sports : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-decisions-sanitaires-
pour-le-sport-a-partir-du-8-avril
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