GUIDE SANITAIRE
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15 juin 2020

PREAMBULE

Ce guide sanitaire vise à proposer un socle commun de procédures et de consignes pour l’ensemble des
compétitions des ligues professionnelles de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel ANLSP afin d’accompagner leur réouverture au public avec l’objectif de rassurer les salariés, les
prestataires, le grand public et évidemment les acteurs que sont les sportifs et les staffs.
Les ligues professionnelles s’inscrivant dans la prise en compte de ce socle commun pour leur guide
sanitaire respectif de reprise de compétition sont la Ligue Nationale de Basket, la Ligue Nationale de
Cyclisme, la Ligue de Football Professionnel, la Ligue Nationale de Handball, la Ligue Nationale de Rugby
et la Ligue Nationale de Volley.
Ce guide se veut indicatif et ne prétend pas à l’exhaustivité. Il constitue une boîte à outils que chaque
ligue professionnelle pourra utiliser pour rédiger son guide sanitaire.
Il est partagé avec les fédérations sportives de ces ligues professionnelles.
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19 a conduit à l’arrêt des saisons 2019-2020 des
compétitions professionnelles à compter de mars 2020. Les ligues professionnelles travaillent désormais
à la reprise de la saison 2020-2021 (le cyclisme dont la saison se déroule de janvier à octobre travaille
sur une reprise de sa saison 2019/2020) dans les conditions optimums pour l’ensemble des acteurs et
des publics dans le respect des règles sanitaires.
La probabilité d’exposition au risque dans les manifestations sportives se situe au même niveau que
d’autres situations de la vie courante comme les transports par exemple. Mais contrairement aux
espaces publics, elle est atténuée par la maîtrise technique de professionnels et d’experts en gestion de
flux que sont les organisateurs de manifestations sportives. Ils disposent d’une capacité d’organisation,
de supervision et de contrôle opérationnels qui différencie les sites d’évènements sportifs des autres
lieux à forte concentration de l’espace public.
La gestion du flux de spectateurs, et des différentes populations (médias, prestataires, fournisseurs…)
associée à l’organisation des manifestations sportives, de leur répartition et de leur régulation dans
l’ensemble du site est le cœur du métier de l’organisateur d’évènements sportifs et son expertise réside
dans la capacité à prendre en charge des volumes de spectateurs dans le respect de règles de sécurité
strictes.
Cette expertise et cette interaction permanente avec les pouvoirs publics ont été à l’œuvre en 2015 lors
de la mise en place des mesures de sécurité anti-terroriste sur les évènements sportifs.
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Afin de préparer la reprise d’activité en intégrant des dispositions de prévention face au risque COVID19, ce guide sanitaire repose
sur huit fondamentaux




Organisation générale (référent sanitaire, accès et circulation, suspension des actions
incompatibles avec le dispositif sanitaire).
Dispositif sanitaire (nettoyage et désinfection des espaces, port du masque et gestes barrières,
prise en charge des cas symptomatiques).
Communication et formation (Communication en amont et sur site, appli StopCovid).

et trois fiches sanitaires par type de population :




Personnel (salariés, bénévoles et intervenants extérieurs).
Sportif (joueur/coureur cycliste, staff et officiel).
Spectateur (grand public, hospitalités et invités).

Une attention particulière doit être apportée aux publics en situation de handicap pour leur permettre,
en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrières et le cas échéant d’apporter un
accompagnement adapté pour les parcours de mobilité mis en place au sein du site.
Les ligues professionnelles s’engagent sur cet objectif de moyens, et à partager leur guide avec les clubs
professionnels/équipes cyclistes pour sa mise en œuvre sur l’ensemble des compétitions et/ou
manifestations sportives qu’elles organisent le temps que ces dispositions spéciales seront jugées
nécessaires.
Les guides sanitaires des ligues professionnelles ont vocation à être partagés avec les pouvoirs publics
locaux (Préfecture) ou les collectivités locales propriétaires d’infrastructures sportives, et d’intégrer la
manifestation sportive dans son « écosystème » global (flux d’arrivée des spectateurs, moyens de
locomotion en transports en commun, accès au périmètre élargi du stade) qui reposent sur la bonne
coordination des organisateurs avec les pouvoirs publics.
Ce guide sera amené à évoluer en fonction de l’évolution et de notre connaissance du Covid-19 ainsi
que des décisions qui seraient prises par le gouvernement.

Ce guide sanitaire, les fondamentaux et les fiches sanitaires font l’objet d’un traitement spécifique par
chaque ligue professionnelle adapté à la réalité de leur discipline et à la configuration de leurs sites de
compétitions.
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FONDAMENTAUX
ORGANISATION GENERALE
1) Désignation d’un « référent sanitaire »
Chaque organisateur, ligue professionnelle, club professionnel ou organisateur de course cycliste
nomme un « référent sanitaire » qui s’assure de la retranscription opérationnelle du guide sanitaire et
supervise la bonne application des consignes sur chaque site de compétition.
Le « référent sanitaire » a pour mission de :
- Participer à la définition de mesures de prévention sous forme d’un référentiel documentaire
interne et de la mise à jour du DUERP.
- S’assurer de l’information des équipes et des formations nécessaires.
- S’assurer de la dotation et du déploiement des moyens et évaluer la bonne application.
- Évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions correctives/préventives
nécessaires.
- Assurer le pilotage opérationnel avec l’appui le cas échéant d’une cellule dédiée au COVID-19 selon
la taille de la structure la compétition sportive à gérer (référent-sécurité, directeur d’exploitation,
responsables des services….).
L’organisateur avec notamment son « référent sanitaire » fait un point en amont de chaque compétition
et sur le site le jour même avec l’ensemble des parties prenantes de l’organisation de la compétition sur
la mise en œuvre des consignes pour s'assurer de leur application et les ajuster le cas-échéant.
Le « référent sanitaire » s'assure que les règles et les bonnes pratiques définies sont bien respectées
par tout le monde (salariés, prestataires, fournisseurs, clients, public….). En cas de non-respect, il
rappelle les consignes aux personnes concernées et s'assurent de leur bonne application.
2) Accès et circulation du public et aménagement des espaces pour fluidifier le déplacement des
spectateurs.
Les moyens permettant de fluidifier les flux sont définis à toutes les différentes étapes du parcours du
visiteur, de l’arrivée au parking, au passage en caisse, puis lors de sa déambulation dans le site jusqu’à
sa sortie.
L’organisateur met en place des plans de circulation dans des lieux clos et exigus afin d’éviter la
massification. Il privilégiera la forme incitative afin de fluidifier plutôt que de ralentir la progression des
publics sur le site de la compétition sportive.
Des dispositions de communication (panneaux d’affichages, marquages au sol…) et des aménagements
physiques (barrières …) permettent de rappeler aux publics les consignes pour éviter d’être en contact.
Les actions relevant de la sécurité et du respect des dispositions VIGIPIRATE donneront lieu à une
concertation avec toutes les parties prenantes publiques de l’organisation de la manifestation sportive.
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3) Suspension de toutes actions ne permettant pas de mettre en place les consignes sanitaires.
D’une manière générale, les activités ne permettant pas l’application des mesures de prévention en
vigueur sur le site pour les acteurs du jeu, le public et le personnel/intervenant sur l’organisation ne
seront pas activées.
A titre d’exemple, les animations participatives requérant une implication du public (liste non exhaustive
ci-après) pourront être suspendues ou faire l’objet d’aménagements pour se conformer aux mesures
de prévention sanitaire :
 Animation prévoyant une pratique physique impliquant une proximité entre les participants
(exemple : tir aux buts à la mi-temps)
 Animation nécessitant un contact répété et régulier des participants avec les mêmes objets ou
surfaces (exemple : bornes de jeux vidéo)
 Animation impliquant une proximité trop importante entre le personnel et le public (exemple :
maquillage).
De même, les actions protocolaires impliquant le non-respect des gestes barrières par les
joueurs/coureurs (serrage de main entre sportifs, entrée avec des ramasseurs de balles…) peuvent être
également suspendues.

DISPOSITIF SANITAIRE
4) Dispositifs de nettoyage renforcé des espaces et zone de contact.
Afin de prévenir le risque de contamination, il sera établi un plan de nettoyage avec produit virucide
adapté des espaces de travail précisant la périodicité et le suivi des actions en fonction du nombre de
personnes présentes.
Ce plan de nettoyage recensera les lieux sensibles rassemblant du monde et tout objet et surface
susceptibles d’avoir été contaminés.
Une vigilance accrue est apportée sur l’utilisation et le réassort des produits adaptés à chaque
nettoyage.
Il conviendra de procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-désinfection des surfaces et des objets
régulièrement touchés.
Les portes devront rester ouvertes autant que possible et il devra être évité de toucher les poignées de
portes.
Les espaces fermés devront être aérés plusieurs fois par jour pendant plusieurs minutes.
Chaque opération de nettoyage et de désinfection sera consignée et datée dans un document pouvant
être présenté en cas de contrôle.
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5) Port obligatoire du masque et respect des gestes barrières.
Les gestes barrières rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et
par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle,
contre la propagation du virus.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans à l’intérieur de l’enceinte.
La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le port d’un masque
« grand public » pour les personnes de plus de 11 ans présents dans les établissements recevant du
public et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti.
Le lavage des mains.
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à mettre à disposition chaque fois que nécessaire du gel
hydroalcoolique et à permettre chaque fois que possible le lavage à l’eau et au savon en utilisant une
serviette en papier jetable. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
- à l’arrivée sur le site de la compétition;
- avant et après de procéder à un éventuel achat ou restauration
- avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
6) Protocole de prise en charge des cas symptomatiques
Tout salarié, intervenant ou public présentant les symptômes du Covid 19 sera orienté vers un espace
dédié et l’équipe médicale présente sur le site.
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à
parler ou à avaler, perte du goût et/ou de l’odorat), le « référent sanitaire » doit immédiatement être
prévenu et la prise en charge repose sur :
- l’isolement ;
- la protection ;
- le secours médical.
Il convient :
- d’isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les
gestes barrières ;
- de maintenir la distanciation physique requise avec elle.
En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de prendre
l’attache de son médecin traitant pour avis médical.
En cas de signes de gravité comme par exemple une détresse respiratoire, composer le 15.
Le « référent sanitaire » fait procéder à un nettoyage spécifique des zones dans lesquelles toute
personne contaminée ou présentant les symptômes d'une contamination a pu évoluer (employés,
public, sportif/staff).

COMMUNICATION ET FORMATION
ANLSP
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7) Communication en amont et sur chaque site des règle sanitaires à respecter par les différents publics
et l’ensemble des intervenants de l’évènement.
Salarié et prestataire
Chaque salarié et prestataire sera informé de ses obligations de signalement à son employeur des
symptômes identifiés par les autorités comme liés à la pandémie de COVID-19. S’il présente des
symptômes, il doit prévenir son employeur afin ne pas se rendre sur son lieu de travail. Il doit s’isoler,
consulter un médecin sans délai afin de se faire dépister sur prescription. Il en va de même pour les
personnes ayant été en contact rapproché.
Les salariés et les prestataires sont informés de la mise en place d'un plan sanitaire et formés aux
mesures à respecter, notamment pour les opérateurs en contact avec le public.
Dans la mesure du possible, afin de prévenir les risques psycho-sociaux, l’organisateur organise des
réunions d’information avec les collaborateurs. A cette occasion comme en toute autre, il prend soin de
respecter les mesures barrières.
Ces réunions permettront d’informer, de rassurer et d’échanger sur les règles de prévention au risque
Covid-19.
Dans les zones réservées aux collaborateurs et aux intervenants extérieurs, l’organisateur rappelle les
consignes à respecter par tout moyen d’information (notes, signalétique, panneaux). Il veille à les
adapter sans délai en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
En fonction de l’effectif de l’organisation, les dispositions de protection concernant les collaborateurs
et les sous-traitants sont traitées par les services dédiés à la sécurité au travail avec l'implication des
institutions représentatives du personnel (IRP).
Spectateurs
Afin d’anticiper et de gérer les périodes d’affluence, il est conseillé à l’organisateur d’informer les publics
en amont, et de préférence avant leur déplacement, de leurs conditions de visite du site.
Il informe les visiteurs :
- De la mise en œuvre d’un plan de sécurité sanitaire dans le site.
- Des consignes sanitaires mises en place.
- Des modalités de déplacements.
- De la localisation de points d’informations COVID-19.
- De la localisation des points d'eau avec savon et/ou de gel hydroalcoolique.
Des communications précisent les modes opératoires qui doivent être respectés par le personnel et le
public dans chaque zone de l'établissement (zone grand public, sportif, hospitalités) pour assurer les
consignes sanitaires et la gestion des cas suspects.
L’organisateur peut rédiger une charte du comportement du visiteur qui matérialise ces engagements
et ceux attendus de la part des visiteurs.
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8) Incitation à l’ensemble des publics d’avoir l’application StopCovid.
Le principe de l’application StopCovid est de prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une
personne testée positive, afin que celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout
sans jamais sacrifier aux libertés individuelles. Cette application apporte une aide complémentaire au
travail des médecins et de l’Assurance maladie pour identifier les "personnes contacts" et les prendre
en charge. StopCovid est une application transparente, temporaire, téléchargeable sur la base du
volontariat, qui s’inscrit dans le cadre de protection de la vie privée.
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FICHES SANITAIRES
Fiche sanitaire du « PERSONNEL »
L’objectif de ce parcours sanitaire est de veiller à la sécurité de toutes les parties prenantes de
l’organisation d’une manifestation sportive (salariés des prestataires, fournisseurs, employés des
clubs/équipes cyclistes, bénévoles, etc.).
Toutes les personnes actives sur site devront accepter et se plier aux règles sanitaires et aux mesures
en place.
Il revient à l’organisateur d’assurer aux personnes en activité portant sur
 les gestes barrières et le dispositif sanitaire mis en place par l’organisateur de l’événement ;
 le processus à suivre en cas de contamination d’un personnel intervenant (signalement à
l’employeur, isolement, consultation d’un professionnel de santé, etc.).
Un affichage des consignes sanitaires à respecter par tout moyen d’information (notes, signalétiques,
panneaux) dans les espaces de travail du personnel intervenant est assurée.
L’exploitant veillera à limiter au strict minimum les déplacements des collaborateurs et rappellera les
mesures barrières en vigueur :
 Ne pas serrer la main ou faire la bise aux personnes croisées dans l’infrastructure sportive ;
 Eviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable des mains ;
 Port du masque obligatoire sur le site de la manifestation et/ou dans l’enceinte et en tribune ;
 Lavage régulier des mains passant par la mise à disposition de gel hydroalcoolique.
L’arrivée sur le site de l’évènement de l’ensemble des intervenants liés à la manifestation est organisée
de la manière suivante :
 Vérification aux entrées de la conformité entre le listing établi et le personnel se présentant à
la porte.
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique aux entrées.
 Refus d’accès à toute personne non munie d’un masque.
 A la prise de poste, rappeler (lire ou faire lire par le référent Covid) les règles applicables selon
les missions et l’espace de travail.
 Minimisation du temps de passage dans les locaux.
 Désinfection du matériel (radio,…).
 Réunion d’équipe dans des lieux ouverts.
L’ensemble des intervenants respecte des règles de circulation et flux proposés par l’organisateur sur
certains espaces accueillant différents publics. Le plan de sécurité sanitaire précisera les modifications
éventuelles des conditions de circulation dans les espaces de travail en fonction des installations et des
contraintes du site :
- Accès réservés aux collaborateurs et aux intervenants extérieurs.
- Réorganisation éventuelle des espaces collectifs.
- Adaptation de l’organisation du travail pour fluidifier leur accès.
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En fonction des prérogatives gouvernementales et sanitaires, l’organisateur distribuera à ses
collaborateurs des équipements de protection individuelle spécifiques et adaptés aux postes de travail
(gants, masques…etc.). Il veillera, en lien avec ses prestataires, au respect des règles applicables aux
intervenants extérieurs qui ont l’obligation de porter des équipements de protection individuelle de par
la nature de leur mission.
Les salariés et prestataires ont accès à des points d’eau avec des agents nettoyants adaptés : savon
et/ou solutions hydroalcooliques à l'entrée et à la sortie du site, des bâtiments ainsi que dans les
vestiaires et en tout lieu où cela paraît pertinent.
Une vigilance accrue est réalisée quant à la propreté et la disponibilité des produits d’hygiène afin de
s'assurer de leur présence dans les différents points de distribution du site et d'éviter les ruptures de
stock.
Une attention particulière est à accorder aux personnels liés aux diffuseurs et aux médias avec des
process spécifique à mettre en place :








Définition préalable d’une zone de flash ITW en bord de terrain ou dans un espace isolé de la
zone mixte.
Position spécifique des journalistes bord terrain pendant le match ou à proximité des lignes
d’arrivée pour le cyclisme.
Définition au préalable des zones spécifiques et timing pour la bonne réalisation contractuelle
de la diffusion (Trombinoscope – TOSS – installation des caméras vestiaires – accès caméras
en fin de match – captation de la sortie des équipes et alignement dans le tunnel des joueurs)
Parcours spécifique à mettre en place pour rejoindre le bord du terrain ou la zone presse (déjà
existant mais renforcé)
Zone mixte : limitation des journalistes dans la zone (privilégier une salle dédiée ?)
Conférence de presse : protocole spécifique – assis ? Micro-perche ?)
Photographes bord terrain
- parcours type (pas dans les zones d’exclusion) ;
- définir une zone type ou obligation zone pendant le match.

L’utilisation de l’application StopCovid est à recommander à l’ensemble du personnel intervenants et
salariés sur la base du volontariat.
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Fiche sanitaire du « SPORTIF »
L’objectif de ce parcours sanitaire est de veiller à la sécurité des sportifs, des staffs et des officiels à la
manifestation sportive. Il s’agit de mettre en place toutes mesures afin de limiter au maximum tout
risque de contamination pour ces acteurs dont la santé doit être sanctuarisé lors de l’accès et leur
moment de leur présence sur le site de la compétition sportive.
Accès
Il convient d’assurer une protection des joueurs et des coureurs cyclistes avec un parcours protégé de
tout risque sanitaire et le port du masque par des joueurs ou coureurs à la sortie du bus. Les joueurs
hors groupe seront dans la même gestion que les joueurs « match ».
Une gestion des parkings joueurs hors stades à prévoir (périmètre encadré pour éviter les contacts avec
le public). Il en est de même pour les parkings des équipes cyclistes.
Les officiels de match bénéficient également d’un parcours type à l’arrivée au stade (sur la base du
protocole international, les officiels de match arriveront en même temps au stade pour favoriser
l’accueil).
Un protocole spécifique de la gestion de la Feuille de Match ou de la liste de départ pourra être mis en
place (limitation des personnes accédant aux vestiaires des arbitres, salle FDMI, local TMO etc…).
La durée du passage au vestiaire avant et après la compétition doit être réduite. Ainsi les équipes et les
officiels ne doivent pas arriver sur le lieu de la compétition plus de 2H avant le coup d’envoi.
L’accès aux vestiaires des équipes, des arbitres ainsi qu’au bureau des officiels doit être particulièrement
limité.
Mesures barrières
A l’exception des joueurs/coureurs cyclistes, des arbitres et de l’entraineur principal de chaque équipe,
et ce uniquement pour leur échauffement et la durée du match, toutes les personnes se trouvant dans
la zone joueurs, l’espace sportif ainsi que dans et autour de la pelouse, doivent porter en permanence
leur masque.
Le port du masque est obligatoire en toute circonstance dans les zones « sociales » / RP.
Les joueurs portent le masque à la sortie des vestiaires jusqu’à leur entrée sur l’aire de jeu (zone de
sanctuarisation du sportif). Pour les cyclistes, le port du masque sera obligatoire de la zone des bus à la
zone départ des épreuves. Les masques sont à usage unique et jetés dans des poubelles à déchets
souillés.
Les joueurs remplaçants sont assis dans une zone respectant une distanciation aux autres intervenants
(prestas, public) et porteurs d’un masque pour éviter les contaminations tant qu’ils ne sont pas entrés
sur l’aire de jeu (échauffements, remplacement).
Les personnes en contact avec les joueurs/coureurs cyclistes doivent être particulièrement attentives
aux mesures de protection et gestes barrières.
ANLSP
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Espace commun
L’utilisation des espaces communs (vestiaires, douches) doit se faire par petits groupes seulement, avec
respect de la distanciation sociale.
La prise des douches doit respecter la distanciation sociale afin de prendre en compte le risque de la
vapeur d’eau comme vecteur possible du virus ou se prendre à son domicile/hôtel.
Les piscines / zone de bien-être des sportifs seront fermées.
L’utilisation des appareils de fitness doit se faire avec utilisation d’un désinfectant avant et après usage.

Autres espaces
Il est vivement recommandé d’utiliser les espaces libres adjacents aux vestiaires principaux comme
vestiaires supplémentaires / additionnels (par exemple : séparation du staff, des remplaçants…) et de
faire une répartition de l’utilisation des vestiaires (les titulaires en premier, puis les remplaçants en cas
de sport collectif, etc., par exemple).

Médical
Le staff médical travaille avec des gants jetables, des masques, du gel hydroalcoolique et est responsable
de l’hygiène dans les locaux médicaux et autres espaces servant de vestiaires.
Une séparation et une distanciation suffisantes entre les tables de massages doivent se faire pour les
mesures thérapeutiques avec, si possible une utilisation d’espaces différents.
Une utilisation parcimonieuse des dispositifs médicaux tels les ultrasons / onde de choc, etc doit
s’effectuer et ce, uniquement après désinfection avant et après utilisation.
Dans la mesure du possible, deux salles de contrôle anti-dopage séparées avec leur salle d’attente
propre doivent être mises en place.
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Fiche sanitaire du « SPECTATEUR »
L’objectif de ce guide sanitaire est d’envisager le parcours client type prenant en compte divers
éléments nécessaires à l’accueil des spectateurs (grand public et hospitalités) lors de manifestations
sportives tenues dans le contexte sanitaire actuel.
L’objectif principal des recommandations élaborées est de réduire au maximum les temps d’attente
avant l’entrée sur le site de la compétition, ainsi que tout au long des processus à l’intérieur de l’enceinte
(palpation, sanitaires, espaces de consommation, etc.).
Afin de fluidifier les flux des spectateurs, plusieurs adaptations comportementales, règlementaires et
d’infrastructures seront nécessaires (certaines de manière provisoire).
Avant la manifestation sportive
Transmission et information préalable sur le règlement intérieur applicable et les mesures de
prévention spécifiques au client au moment de l’achat puis à nouveau lors d’une communication à
l’approche de la manifestation
Achat des billets
 Favoriser et encourager fortement l’achat en ligne afin d’éviter la surcharge aux guichets le jour
du match (privilégier les e-billets imprimés au domicile ou les m-tickets à présenter sur
smartphone).
 Ajouter dans le courriel de confirmation de commande les infos d’arrivées et les reprendre dans
le guide pratique / programme de la compétition envoyé avant chaque rencontre.
 Favoriser l’information sur l’accès par la porte la plus à proximité de sa tribune afin de limiter
les mouvements et flux qui se croiseraient et de mieux répartir les flux.
Au-delà de la réduction des risques de contamination de diverses surfaces, les achats anticipés
permettent également aux organisateurs de s’adapter au mieux en connaissant au préalable la jauge à
activer.
Préparation de la venue sur la compétition sportive
Importance de la communication spécifique aux acheteurs en amont de la rencontre sur ces points.
 L’organisateur devra émettre un guide avec les nouveautés mises en place dans le contexte
sanitaire actuel, ainsi que les périodes potentielles de grosse affluence afin que le client en soit
informé. Ce guide peut être inclus dans un programme digitalisé.
 Il est fortement recommandé aux clients de prendre connaissance des particularités et
différentes zones d’animation du site afin de « préparer leur évènement » selon les dispositifs
sanitaires spécifiques mis en place.
 Proposer des incentives (réduction à la boutique, animations adaptées à l’entrée, réduction sur
la nourriture et la boisson) pour les clients arrivant le plus tôt au stade
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Arrivée sur l’enceinte
 Une coordination avec les autorités publiques responsables de la gestion des flux de spectateur
à l’extérieur de l’enceinte est obligatoire.
 Fluidifier au maximum et limiter l’affluence au niveau des points d’entrée du site et le contrôle
d’accès :
- Recommandation forte d’ouverture des portes à minima 2h avant la compétition ;
- Augmentation du nombre de points d’entrée le cas échéant (en fonction de la jauge et
de la configuration du site) ;
- Incitation du public à organiser les arrivées « décalées ».

Pendant la manifestation sportive
Grand public
 Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.
 Stadiers : port du masque, désinfection régulière.
 Privilégier la fluidité des coursives et empêcher le stationnement sur les points de passage.
 Principe de distribution de gel aux entrées par du personnel mobile.
 1 escalier d’entrée / 1 escalier de sortie (affichage pour informer, agents pour le faire respecter)
 Flux / déplacements
- Créer des sens de montées et descentes dans les portes d’accès aux tribunes
- Canaliser les flux dans la mesure du possible
 Programmes de compétition version papier déconseillée / interdite momentanément (version
digitale)
Services aux spectateurs
 Restauration / Buvettes : pas de service à la place ou en tribune.
 Gestion des files d’attente par guide foule ou signalétique au sol, pouvant être complété selon
les lieux par des files d’attentes « en dur » via des potelés ou des barrières.
 Insister fortement sur la prise de commande par une seule personne regroupant la tribu / le
groupe.
 Privilégier le Paiement sans contact par CB à 50€ (Favoriser la communication sur ce process via
des affiches et des rappels réguliers dans le programme de la compétition) / ou par téléphone
via les différentes applications (apple pay, lydia, lyff, etc).
 Paiement en espèces toujours possible (obligation légale) dans une caisse dédiée, l’échange de
liquide devra se faire via un bac isolé pour un transfert entre le client et le commerçant.
 Nettoyage des TPE à la lingette entre chaque client utilisant le clavier (favoriser le sans contact).
 Gel et lingettes à proximité des caissiers, s’assurer du réassort des matières premières de
manière régulière.
 Produit déposé sur un espace dédié. Pas de remise en main propre.
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Restauration
 Désinfection régulière des plans de travail.
 Aération régulière, ne pas obstruer les ventilations.
 Accès au stockage par personne habilitée et désignée (lavage de main).
 Revoir l’organisation en proposant suffisamment d’espace entre les clients.
 Rester entre membre de sa tribu / groupe.
 Une seule personne de la tribu qui va prendra la commande pour l’ensemble des membres
(limiter le flux aux buvettes).
 Augmenter le nombre de mange debout.
 Augmenter lorsque cela semble nécessaire les linéaires dédiés au food & beverage avec la
création de nouveaux bars (qui pourront être éphémères).
 Procédures HACCP de vigueur.
 Pas de consommables accessibles en libre-service (sauces, couverts, condiments…).
 Privilégier les consommables uniques (provisoirement le temps de la crise sanitaire).
 Accès au stockage par des personnes habilitée, formées et désignées préalablement.
 Les produits seront manipulés avec des gants (aucun salariés ou prestataire n’aura de contact
direct avec les produits).
Hospitalités
 Arrivée sur site cadencée autant que possible.
 Port du masque, distributeurs de gel.
 Remise des bracelets avec conditions sanitaires strictes
 Les hôtes / hôtesses devront limiter au maximum les contacts avec le client.
 Désinfection des plans de travail.
 Gestion des files d’attente par guide foule ou signalétique au sol.
 Les portes couloir et tribunes seront ouvertes de façon obligatoire et permanente en
adéquation avec les dispositions sécurité et portes incendie.
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