
COVID 19

La FFA à la pointe 

du déconfinement sportif

La Planète lutte contre un évènement inédit 
et nos vies vont tenter de  reprendre de l’ampleur. 

La FFA accompagne la reprise de notre passion commune

Nos repères 
ne sont plus 
ceux d’avant

Ecrire une 
autre histoire

LEYNIER Philippe
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La santé: la priorité des priorités

Il ne s’agit pas là d’une nouveauté pour tous
les entraîneurs, éducateurs et dirigeants de
la FFA, mais sans doute un rappel prioritaire
que celui de la santé de nos différents
publics.

EVALUER LE RISQUE SANITAIRE LOCAL

Toutes les décisions que vous allez prendre doivent être 
précédées des questions suivantes:

« Est-ce une décision qui préserve la santé de mes adhérents ? »

« Quels sont les risques encourus pour le sportif, pour ceux qui 
l’entourent ? »

Avoir une attention bienveillante auprès de ceux qui ont été 
impactés par le virus, aussi bien sur le plan physique que 
psychologique.

Rappel: les conditions de confinement ont été extrêmement 
disparates et donc les niveaux physiques et psychologiques sont 
très hétérogènes.

Reprise des activités physiques
▪ Pour nos athlètes: 

✓ la reprise doit être progressive, adaptée et 
individualisée. On parlera alors d’une phase 
de reathlétisation;

✓ Pas d’entraînement intensif en reprise.
▪ Pour nos U16: les mêmes règles sont identiques mais 

l’application des consignes nécessite une étape d’explication 
incontournable et une mise en œuvre suivie.

▪ Pour nos pratiquants bien être santé, les risques inhérents à 
l’âges rendent la reprise délicate et nécessite beaucoup 
d’aménagement et sans doute un prérequis médical

Consultation médicale obligatoire si infecté par le COVID



Si nous avons une bonne idée de ce que veut dire
déconfinement, ce que nous ne maîtrisons pas
c’est la méthode et la composante temporelle.

Suivre l’actualité et les évolutions

Nous devons rester en veille sans relâche:
- Suivre l’actualité de nos différentes instances 

gouvernementales et fédérales
- Anticiper pour pouvoir amortir les menaces (mauvaises 

nouvelles) ou pour surfer sur les opportunités (bonnes 
nouvelles)

- Faire évoluer sans délais nos process, nos règles, notre 
comportement.



Les gestes barrière

Il est impératif de rappeler les gestes
barrières et de les faire respecter.
Il sera utile de les expliquer, surtout chez
les plus jeunes et de donner les moyens de
les faire appliquer.

Mettre à 
disposition du gel 
hydro alcoolique.

Proposer des 
mouchoirs 
jetables et de 
quoi les jeter.

Désinfection 
régulière

Préciser ces règles

Expliquer ces gestes

Faire respecter ces 
règles

Donner les moyens 
de les respecter

A cela, on éduquera nos différents publics à:
- Porter un masque (conditions spécifique en suivant)

- Eviter tous les contacts sur 
les surfaces porteuses

- Ne pas cracher, que ce soit à 
l’arrêt ou en courant



La distanciation sociale

C’est entretenir une distance
sanitaire utile pour éviter les
risques de transmission du
COVID 19 de personne à
personne

Si la distance de 1 m 50 à 2 m est évoquée en usage social, il en 
est tout  autrement pour les activités sportives.

En effet, les recherches montrent que 
de minuscules sécrétions respiratoires 
sont vaporisées lors de l’effort et 
peuvent contaminer l’environnement 
humain dans un espace beaucoup plus 
important que les distances sanitaires 
usuelles.

Dès lors, les distances doivent être augmentées selon 
l’activité proposée:

Distances à respecter sur la marche et la course

Respecter les 4m2 entre chaque poste

Pas de course 
en peloton 

Ne pas cracher

Distance à 
respecter 

sur les 
ateliers



Adapter les règles sanitaires aux publics

Comme la contamination COVID 19 dépend,
entre autres, de l’âge et de l’état sanitaire des
personnes, les choix opérés devront être
adaptés aux publics accueillis.

Adaptations à mettre en œuvre :

5 enfants  
maximum par 
groupe et une 

protection 
accrue de 

l’encadrement

4 à 6 ans De 7 à 16 ans De 17 à 45 ans Plus de 45 ans

8 à 10 
athlètes 

par 
groupe 
cadre 

compris

8 à 10 
athlètes 

par 
groupe 
cadre 

compris

Seulement 
sur 

présentation 
d’un 

certificat 
médical 



Dans tous les cas, il faut respecter et faire respecter 
les règles des autorités.

L’athlétisme propose un grand nombre de lieux et d’espaces de
pratique allant des plus étendus (montagne, forêt, route…) aux
plus confinés (salle de musculation…) en passant par les pistes
couvertes ou extérieures.

Adapter les règles aux lieux  et espaces de pratique

Fermés ESPACES Ouverts

Effectifs

Salle de 
musculation

Piste 
couverte

Piste 
extérieure

Espaces 
naturels 
fermés
(parcs…)

Espaces 
naturels 
ouverts
(route, forêts, 
montagnes…)

1 seul 
groupe :
effectif 
réduit

Groupes 
restreints :
effectif par 
spécialité

Plusieurs 
groupes : effectif 

par spécialité

Lorsque les espaces clos seront accessibles,  ils devront être 
aérés le plus possible y compris au cours de l’activité 

FERME 
durant la 
phase 1



Règles générales : 
- Respecter la règle de la distanciation sociale et 

les groupe de 10 maxi
- Laver systématique les mains avant et après la 

séance
- Affecter du matériel par groupe 
- Manipulation par une seule personne du petit 

matériel pédagogique (l’entraîneur)
- Les athlètes arrivent en tenue de sport + 

réserve d’eau + gel hydro alcoolique + serviette

Courses de vitesse : 
- Starting-block affecté à un seul coureur
- Courses de front, 1 couloir sur 2

Courses longues : 
- Courses en ligne de front
- Espacement de 10 m avant/arrière 

entre les coureurs

Lancers :
- Engin affecté à un seul lanceur
- Nettoyer en fin de séance

Sauts :
- Grande vigilance sur les supports de réception 

synthétiques
- Alterner les couloirs pour sauter dans le sable 

et ratissage du sable par 1 seule personne ou 
alors plusieurs râteaux

Travail en atelier (Préparation Physique…):
- Respecter les 4m2 soit 2m entre chaque poste

Chaque spécialité athlétique nécessite une
adaptation singulière des règles sanitaires.
Elles seront aussi liées à l’autonomie de
athlète (âge et niveau d’acculturation) et à
l’usage du matériel nécessaire.

Adapter les règles selon les spécialités



Evènements organisés par le club :
- Privilégier la visioconférence
- Si réunion en présentiel :

▪ S’assurer du nettoyage et de la désinfection de la salle
▪ Appliquer les gestes barrières notamment le lavage des 

mains
▪ Limiter le nombre de participants
▪ Respecter la distanciation sociale

Rassemblements spontanés :
- Limiter au maximum la présence des parents et amis avant, 

après et durant les séances d’entraînement 
- Rappeler régulièrement les gestes barrières dont la 

distanciation sociale
- Condamner les lieux qui échappent à la surveillance (fermer 

les pièces inutiles, barrer les accès aux recoins…)

Dans nos clubs, l’expression du lien social est
sensible du point de vue du respect des règles
sanitaires parce qu’elle est spontanée.

Adapter les règles du vivre ensemble

Ce lien social s’exprime à l’occasion des temps organisés par le
club comme les réunions de cadres (dirigeants, entraîneurs,
officiels), d’athlètes, institutionnelles (AG) ou festives (fête du
club) et lors de temps non organisés comme les rassemblements
d’accompagnateurs en début et de fin de séance.

LIMITER AU MAXI



Recommandations :
- Etre à jour des règles sanitaires prescrites par les autorités
- Réfléchir à la manière dont on va décliner ces règles en 

fonction de l’âge, du milieu social, des personnalités…  des 
athlètes de son groupe (formes descendante, interactive, 
ludique …). Exemple pour les jeunes : cliquez ici.

- Rappels réguliers notamment lors des premières séances.
- Être extrêmement attentif et strict durant toute la séance 

(différent de répressif). Exemple : valoriser les « bons 
comportements » en fin de séance.

- Passer de la surveillance contrôlée à l’auto gestion des règles.
- Reprendre les entraînements comme si les 

athlètes avaient été blessés en s’assurant 
que leur condition physique soient adaptée 
à l’intensité de la séance proposée.

Le déconfinement par étapes oblige à ce que
l’application des règles sanitaires générales et
spécifiques à nos pratiques soit respectée par
chacun. C’est une posture citoyenne mais c’est
aussi une formation.

La progressivité

Etapes et temps d’appropriation :
- Etapes : cf règles de déconfinement du 7 mai
- Appropriation : c’est le temps nécessaire à la compréhension,

intégration puis automatisation des règles sanitaires. On
comprend aisément que cette appropriation dépend de l’âge
des pratiquants, de leur culture, de leur connaissance du milieu
athlétique, de leur personnalité…

https://www.youtube.com/watch?v=NhZ_0Ee5PUA


Conseils :
- Organiser et anticiper la réouverture avec l’ensemble de 

l’équipe dirigeante
- Être attentif lors des premières séquences pour prévenir et 

réagir si nécessaire
- Ajuster ou réajuster rapidement ce qui doit l’être

Attention à ne pas être :
- ni laxiste
- ni alarmiste 

Si vous avez des appréhensions face à la reprise d’activité de 
votre association, faites-vous accompagner ou repoussez la 
rentrée en attendant la levée d’une partie des contraintes.

En tant que dirigeant, entraîneur/éducateur,
officiel, organisateur, bénévole ou professionnel,
nous nous devons d’être irréprochables auprès de
la société lorsque celle-ci est en difficulté.

La responsabilité

Irréprochabilité en :
- montrant l’exemple par un comportement civique,
- restant vigilant sur l’application des règles sanitaires,
- mettant tout en œuvre pour être dans la prévention,
- étant solidaire et bienveillant.


