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Annonces du Premier Ministre pour le plan de reprise par secteurs et en trois phases ;
Nouvelles décisions sanitaires pour le sport, valables à partir du mercredi 19 mai jusqu'au mercredi 9 juin 2021 ;
Mesures de restrictions sanitaires applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
Possibilité de pratiquer du sport avec contact et en intérieur pour les publics prioritaires seulement.

Ce qu'il faut retenir : 

Le Premier Ministre, Monsieur Jean CASTEX, a annoncé lundi 10 mai les étapes du plan de reprise par secteur et en trois
phases (19 mai, 9 juin, 30 juin). Un décret doit être pris dans les prochains jours pour acter et préciser ces annonces.

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 ;
personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique ; 

Pour les sportifs mineurs (public prioritaire) :

La pratique sportive avec contact pour les publics mineurs est autorisée en extérieur et en intérieur dans le respect du couvre feu
(21h).  

La compétition est également autorisée à partir du 19 mai avec contacts. Le nombre de participants est limité à 50 personnes dans
l'Espace Public (simultané ou par épreuves) et sans limitation de participants dans les équipements extérieur et intérieur. 

Les vestiaires collectifs sont ouverts pour les publics prioritaires.

Pour les sportifs majeurs :

La pratique sportive sans contact pour les sportifs majeurs est autorisée seulement en extérieur dans le respect du couvre feu
(21h). Elle est limitée à 10 personnes maximum sur la voie publique mais sans limitation de pratiquants dans les équipements pour
une pratique encadrée.

La compétition pour les sportifs amateurs majeurs est de nouveau autorisée en extérieur et sans contacts uniquement. Le nombre
de participants est limité à 50 personnes dans l'Espace Public (simultané ou par épreuves) et sans limitation de participants dans
les équipements extérieurs. 

Les vestiaires collectifs ne sont pas ouverts pour les sportifs majeurs.

Pour les autres publics prioritaires

Pour les publics prioritaires suivants : 

La pratique sportive demeure autorisée dans les équipements intérieurs et extérieurs. La pratique avec contact est autorisée dans
le respect des protocoles. Ces publics conservent un accès au vestiaire et une dérogation au couvre feu.
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Spectateurs :

Dans l'espace public, les rassemblements sont limités à 10 personnes maximum. 

Dans les équipements extérieurs et les ERP de plein air éphémère, l'accueil de spectateurs est de nouveau possible. La jauge
prévue est de 35% de la capacité maximale dans la limite de 1000 personnes. Les places prévues pour les spectateurs doivent
être assises. 

Dans les équipements intérieurs, l'accueil de spectateurs est également possible. La jauge prévue est de 35% de la capacité
maximale dans la limite de 800 personnes. Les places prévues pour les spectateurs doivent également être assises. 

Source : Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 19 mai 2021


