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La commission médicale de la Fédération Française Handisport, en lien avec la Direction
Technique Nationale, propose une mise à jour des règles sanitaires et des protocoles
fédéraux à compter du 30 septembre 2021, conformément aux dernières directrices du
Ministère des Sports et applicables à l’ensemble de nos organisations et regroupements,
notamment sur les obligations liées au pass sanitaire.
Ce document est destiné aux dirigeants des associations affiliées (clubs et sections), comités
régionaux, départementaux, commissions sportives, mais également aux pratiquants dans
les clubs afin de les accompagner dans leur pratique sportive pour la saison 2021/2022.
Cette note est établie en l’état actuel de nos connaissances sanitaires, des
annonces et décisions gouvernementales connues au 30 septembre 2021. Il
rappelle les mesures applicables à ce jour et invite à rester vigilants
collectivement face à la COVID-19 sur notre territoire, tout en veillant à
encourager pleinement la reprise d’activité physique et sportive. Chacun,
dirigeant ou pratiquant, doit rester attentif aux mesures édictées par les autorités publiques nationales ou locales qui, en cas de contradiction avec la présente note, priment.
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CADRE GÉNÉRAL

au 30 septembre 2021
sports.gouv.fr

Depuis le 30 septembre 2021, de nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur pour le sport.
La pratique associative et dans les équipements sportifs : déjà en vigueur pour les adultes, la
présentation d’un pass sanitaire devient obligatoire dès 12 ans à compter du 30 septembre 2021 dans les
équipements sportifs ainsi que les compétitions. Les jeunes qui auront 12 ans en cours d’année disposeront
d’un délai de 2 mois pour présenter leur pass sanitaire afin de leur laisser le temps de compléter leur
schéma vaccinal. A noter : pour les mineurs, les tests PCR et antigéniques resteront gratuits au-delà du 15
octobre.
La mise en œuvre du pass sanitaire permet à l’ensemble des pratiques sportives (avec ou sans contact)
et des structures (couvertes ou de plein air) de poursuivre leur activité sans restriction.
Le pass sanitaire permet également aux manifestations sportives d’accueillir du public à jauge pleine dès
lors que les spectateurs sont assis, et avec un mètre de distanciation lorsque le public est debout, dans
les stades et enceintes sportives.
Enfin, le port du masque n’est pas obligatoire dans les enceintes où le pass sanitaire est requis. Son
usage – sauf lorsque l’on fait du sport – est toutefois conseillé et peut être rendu obligatoire par décision
du préfet, de l’organisateur de la manifestation ou de l’exploitant de l’enceinte.

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport
à partir du 30 septembre 2021

La mise en place d’un cahier de rappel s’impose dans les ERP de type X. Il permet de mettre en œuvre le « contact tracing » lorsque
l’établissement a été fréquenté par une personne contaminée. Il peut être numérique en utilisant l’application TousAntiCovid (signal).
Toutes les informations sont disponibles ici : https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr
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Sont assimilés à des ERP X ou PA, les « ERP éphémères » et les « ERP par destination ».
Les ERP « éphémères » : Il s’agit d’équipements assimilables à des ERP de type PA, aménagés le cas échéant dans les conditions
fixées par la règlementation ERP de droit commun, qui ont vocation à être désinstallés à l’issue de l’évènement. C’est un cas de
figure assez classique que nous rencontrons lors d’évènements sportifs pas obligatoirement soumis à déclaration et/ou
autorisation.
Les ERP « par destination » : Il s’agit de bâtiments, locaux ou enceintes, qui ne sont pas répertoriés comme ERP, dont la
fréquentation est nécessaire à la mise en place des activités du seul public qui y accède, sans que l’activité, organisée par un
établissement d’activités physiques et sportives (EAPS), ne s’y déroule forcément. Il peut s’agir d’un lieu de rendez-vous ou
d’accueil, d’un lieu de stockage de matériel ou de produits.
* Exemption non applicable si les sportifs de haut niveau ou professionnels concourent simultanément avec des sportifs amateurs.
Dans ce cas le Pass sanitaire est imposé à tous.
Pour mettre en oeuvre le Pass Sanitaire : https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions

À noter que :
- En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation est portée à deux mètres
- Le port du masque est obligatoire dans les aérogares, les avions, les navires à passagers, véhicules de transport en commun,
gares.

Téléchargez ces tableaux récapitulatifs sur
www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-mesures-sanitaires-sport30sept21.pdf
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PROTOCOLE
FÉDÉRAL APPLICABLE
au 30 septembre 2021
Basé sur le protocole socle en vigueur fixé par le Ministère de la solidarité et de la
santé. Disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1uj5mGfgSHQz8a03Tva_Gn435jLzbLge/view

Le contrôle des activités sportives régulières

Le contrôle du pass sanitaire, dès 12 ans, dans les équipements sportifs demeure une obligation qui
garantit une pratique sécurisée des activités physiques et sportives.
La mise en place du seul contrôle du pass sanitaire (cf.page 8) est applicable pour l’ensemble des
regroupements de pratique (stage, organisation et championnats) proposés par nos structures : club,
comité et services fédéraux
Ce contrôle, qui peut être pluri hebdomadaire voire quotidien, est exercé, pour l’essentiel, par des
bénévoles qui assurent par ailleurs l’encadrement des activités. Une large part des adhérents, ayant été
contrôlés de façon régulière, ont la possibilité d’indiquer aux bénévoles qu’ils ont achevé leur schéma
vaccinal.
Dans cette situation, les contrôleurs bénévoles pourront, après une période de contrôle régulier, agir avec
discernement et pragmatisme en concentrant le contrôle sur les nouveaux adhérents et les non vaccinés.
Les bénévoles rappelleront par ailleurs aux adhérents qu’ils doivent disposer de leur pass, sous format
papier ou numérique (sur smartphone), éventuellement en le laissant dans leur sac de sport au vestiaire

Publics non vaccinés
Une vigilance particulière doit être mise en place avec le renforcement des gestes barrières, des mesures
d’isolement et d’individualisation des services, et suivi d’un éventuel protocole de retour pour les
populations concernées (non vaccinées), notamment lors de retours à l’étranger (Cf. Page 12).

Pour les organisations et compétitions
Ce document a pour but de présenter les éléments indispensables devant figurer dans les
protocoles sanitaires établis dans le but de prévenir l’introduction et la transmission du SARS-CoV-2 dans
les évènements ou établissements recevant du public.
Ce protocole rappelle les mesures en vigueur au niveau national, lesquelles peuvent faire
l’objet d’adaptations au niveau local sur décision préfectorale si la situation le nécessite (instauration de
jauges, interdiction de certains évènements, fermeture anticipée de certains ERP ou encore
rétablissement de l’obligation du port du masque dans les établissements soumis à présentation du pass
sanitaire).
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Les principales actualisations du présent protocole concernent l’aération et la ventilation des locaux
clos, l’absence de jauges désormais au niveau national ou l’actualisation des règles relatives au port
du masque.
Il est important de noter que le contrôle du pass sanitaire, lorsque l’événement est éligible, associé à
des mesures barrières adaptées permet de limiter fortement le risque de survenue de cluster.
A ce titre, il convient de particulièrement veiller à la bonne aération des locaux, ainsi qu’au respect des
mesures de distanciation et de port du masque. Il convient de noter que l’exploitant ou l’organisateur d’un
ERP peut rendre le masque obligatoire même si l’accès au lieu ou à l’évènement est conditionné à la
présentation du pass sanitaire (1). L’addition pass et masque en complément des mesures
d’aération/ventilation constitue un niveau de sécurité élevé vis-à-vis du risque lié au variant delta.
L’ensemble des protocoles sanitaires doit comporter un volet d’organisation général recensant les
points suivants
:
- La désignation d’un référent COVID en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires,
qui puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par
l’autorité sanitaire. Il devra à terme disposer de l’attestation de formation des référents COVID-19.
Ainsi, il veille à la mise en œuvre et au respect du protocole sanitaire et assure la gestion des procédures
de prise en charge de cas et des contacts à risque.
- L’information sur les mesures et gestes barrières à respecter en continu et l’explication
de l’importance de ces mesures (éléments génériques rédigés par le CCS devant être ajoutés de
facto dans tous les protocoles) pour atténuer la diffusion du SARS-CoV-2;
- Les mesures mises en œuvre afin de s’assurer du bon respect du protocole par les usagers ainsi
que les risques encourus en cas de contrôle mettant en évidence des écarts répétés aux protocoles.
Une communication auprès du public doit être assurée par tous moyens :
> Communication digitale : information via le site internet des manifestations, les billets
électroniques, les mails de réservation etc. ;
> Indications données par les employés ;
> Annonces vocales.
(1)
L’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la crise sanitaire autorise la suppression du port du masque pour les lieux soumis au contrôle du
pass sanitaire
- Le HCSP recommande que les consignes de sécurité sanitaire du lieu ainsi que les règles de gestion
des flux (afin d’éviter les croisements et la rupture accidentelle de la distanciation physique) soient
rappelées avant et en fin de spectacle/compétition/événement (avis du 18 juin 2020).
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Mise en place du pass sanitaire
1. Contrôler la présence d’une preuve (2) au format numérique (via notamment
TousAntiCovid) ou papier parmi :
A - Justificatif de schéma vaccinal complet :
• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
• 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1
seule injection).
B - Preuve de test négatif de moins de 72h :
• Test RT-PCR ;
• Test antigénique ;
• Attention : les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus
reconnus comme preuve pour le passe sanitaire.

C - Certificat de rétablissement :
• Résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois,
attestant du rétablissement de la Covid-19.
Les résultats de tests sérologiques ne sont pas acceptés.

2. Le pass sanitaire s’applique pour les activités listées à l’article 47-1 du décret du
1er juin modifié, notamment celles listées ci-dessous pour lesquelles des règles
spécifiques sont prévues :
A - Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs,
trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux) pour lesquels le port du masque reste
obligatoire ;
B - Les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du
département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient,
dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité
ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres. La
pass sanitaire n’est pas obligatoire dans les centres commerciaux des départements où le taux
d’incidence est inférieur à 200 / 100 000 et en décroissance continue depuis au moins 7 jours.
C - A compter du 30 septembre 2021, la pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12
ans et 2 mois à 17 ans.
(2) : Se référer au décret du 1er juin 2021 modifié, les preuves pouvant être amenées à évoluer.

3. Les éléments concernant l’application du pass sanitaire sont disponibles sur le site
du gouvernement :

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) souligne dans son avis du 22 novembre 2020 relatif aux
commerces que les risques de contamination sont liés à 4 paramètres : le brassage de population, la
densité de population dans un lieu, le temps de contact avec des personnes potentiellement
contaminées et la ventilation des locaux.

Il convient donc que les protocoles sanitaires limitent les risques liés à ces quatre paramètres en
reprenant, a minima, les éléments listés ci-dessous :

1. Ventilation et nettoyage des locaux
A noter que la maitrise de l’aération/ventilation est la mesure principale de réduction du risque
de transmission par aérosolisation en milieu clos avec le port du masque. Elle est donc d’autant
plus importante lorsque le respect d’autres mesures barrières n’est pas ou peu possible (port du
masque, distanciation sociale…).
Une fiche rappelle les règles en la matière :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/mai_trise_qai_dans_les_erp.pdf
-

Aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes
et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le
permettent et au minimum plusieurs minutes toutes les heures). Lorsque cela est possible,
privilégier une ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple)

-

Favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice ICONE
de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire
à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de
personnes admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, l’évacuation du local doit être
proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à
800 ppm. La mesure du CO2 dans l’air doit être effectuée à des endroits significatifs de la
fréquentation et à des périodes de réelle fréquentation chargée ;
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-

Vérifier l’absence d’obstacles au bon fonctionnement de la diffusion de l’air dans les
locaux;

-

Nettoyer les locaux et les surfaces avec des produits détergents-désinfectants respectant
la norme virucide ;

-

Ne pas avoir recours à des appareils utilisant des traitements physico-chimiques de
l’air (catalyse, photocatalyse, désinfection par UV, plasma, ozonation) ;

-

Procéder à la désinfection après usage des équipements partagés (matériel sportif, de
sécurité, claviers, audioguides, casques audio et autre dispositif de ce type) ;

-

Désinfection des surfaces et points de contact fréquemment touchés par les pratiquants,
spectateurs et salariés : poignées de porte, rampes d’escalier, boutons d’ascenseur, robinets
d’eau des toilettes et sanitaires, zones de paiement, banque d’accueil, interrupteurs etc. ;

-

Décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage
désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles
sujets aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminés.

2. Densité de population
A - Respecter une distance physique de 2 mètres en milieu clos et en extérieur lorsque le
port du masque n’est pas possible même si l’accès est conditionné au pass sanitaire.
Une distanciation physique d’au moins un mètre doit être respectée en tout lieu et en
toute circonstance. Selon les possibilités spatiales et organisationnelles, cette distance peut
être augmentée.
;
B - Respecter les règles de distanciation. En complément, respecter le plafond maximal
ou la jauge de personnes pouvant être accueillies si une telle mesure est prévue ;
C - Afficher à l’extérieur et à l’intérieur des locaux la jauge en vigueur et le nombre
maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps dans un lieu donné et
prévoir un système de comptage permettant de s’assurer du respect de celle-ci ;
D - Mettre en place un dispositif pour éviter les points de regroupement :
> Recommander la prise de rendez-vous ou la réservation en ligne pour éviter les
files d’attentes ;
> Privilégier, lorsque cela est possible, le « click and collect » ;
> Faire en sorte que la jauge soit respectée en tout espace de l’établissement.

3. Brassage de population
A - Inviter les pratiquants et usagers à télécharger et activer « Tous anti-Covid » et demander
aux exploitants de mettre en place un QR code TAC-Signal, dans une logique de contact
warning lorsque l’ERP rentre dans les critères définis par l’autorité sanitaire ;
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B - L’absence de l’utilisation de cette application peut être compensée par la mise en place d’un
registre. L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client ou de l’usager
afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point de
départ de la conservation des fiches (14 jours) ;
C - Instaurer un sens de circulation unique dans le bâtiment pour éviter au maximum
le croisement des personnes (marquage au sol etc.) ;
D - Lorsque cela est possible, une entrée distincte de la sortie doit être organisée ;
E - Proposer, lorsque cela est possible, des créneaux de faible affluence pour les
personnes vulnérables.

4. Temps de contact avec des personnes
potentiellement contaminées :
A - Respecter l’ensemble des gestes barrières
Exemples : ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, tousser dans son coude, utiliser un
mouchoir jetable usage unique et l’éliminer immédiatement dans une poubelle, éviter de se
toucher le visage, en particulier le nez, la bouche, les yeux, etc.) et en particulier :
> Respecter le port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton en
continu dès lors que celui-ci est rendu obligatoire au niveau national et sur décision
des autorités locales ou du gestionnaire/exploitant du lieu. Même en dehors de
toute obligation, le port du masque reste recommandé. Le masque doit être un
masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite
intégrité. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les
règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Son port est obligatoire
dès 11 ans et fortement recommandé à partir de 6 ans ;
> Réaliser une hygiène des mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec
mise à disposition de serviettes à usage unique), ou par friction hydro alcoolique le
plus souvent possible, a minima à l’entrée de l’établissement ;
B - Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bâtiment ou
encore dans les sanitaires. Une attention particulière devra être portée au positionnement de
ces points d’hygiène des mains afin de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par
les usagers.

GUIDE SANITAIRE 8 – COVID - HANDISPORT # 11

FOCUS Pour les manifestations nationales et internationales
Sur le sol français : il est toujours impératif de déclarer via la direction des sports du Ministère des sports
toutes compétitions internationales organisées sur le sol français et à l’étranger, en prenant attache de la
Direction Technique Nationale.
Pour les compétitions internationales qui se déroulent en France et qui accueillent des délégations
étrangères, une lettre de reconnaissance de motif impérieux est absolument nécessaire dès lors qu’une
manifestation accueille des ressortissants venant de pays orange et rouge.
Il est indispensable de fournir un protocole répondant aux exigences décrites ci-après :

Conditions de retour pour les sportifs HN non vaccinés, en cas de déplacement des
équipes à l’étranger

Conditions d’accueil des délégations étrangères en provenance de pays en zone
« orange » ou « rouge »

Protocoles sanitaires d’accueil de délégations
Les protocoles sanitaires d’accueil des délégations pour les sportifs non vaccinés ou vaccinés avec un
vaccin non reconnu par l’EMA exigent le respect des modalités suivantes :
- Bulle sanitaire dès l’arrivée incluant le transport depuis l’aéroport ou lieu d’arrivée, hébergement, repas,
entraînement et retour à l’aéroport ou lieu de départ
- Sortie de bulle pour la compétition
- Si population mixée entre vaccinés et non vaccinés, les consignes les plus strictes s’appliquent à tous

Déplacement/Retour de regroupement Hors Union Européenne

Les règles sont différentes pour chaque pays, vous devez vous tenir informé régulièrement de la
réglementation en vigueur. Ce document détermine les grands principes liés aux précautions sanitaires
sans toutefois se substituer à toutes les réglementations gouvernementales qui s’imposent.
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Pour les stages et regroupements
En amont de tous les regroupements
1.
•
•
•
•

Le Directeur Sportif, nomme un Référent Covid, qui peut-être :
Le médecin de discipline,
Un kinésithérapeute de discipline
Infirmier(e) de discipline
Un membre du staff technique.

2.

Le Directeur sportif, transmet la liste complète des participants (sportifs, staffs et autres) au
référent Covid

3. Le référent Covid :
- Prépare l’organisation sanitaire du stage en collaboration avec le staff médical (médecin, kiné,
infirmier(e) de discipline) et le directeur sportif.
- Informe les participants des démarches sanitaires nécessaires.
- Contrôle le pass sanitaire de tous les participants
- propose une vigilance particulière avec le renforcement des gestes barrières, des mesures
d’isolement et d’individualisation des services dans le cas de l’accueil de non vacciné.
Toute personne n’ayant pas son pass sanitaire ou un test RT-PCR de moins de 72h ou un certificat de
rétablissement de la covid se verra refusé l’accès aux regroupements

Signalement des symptômes
Il est demandé à toute personne de se manifester auprès du référent Covid en cas d’apparition de l’un
des symptômes décrit ci-dessous, avant le départ ou pendant le regroupement.
Symptômes à surveiller :
- Fatigue inhabituelle
- Obstruction nasale/mal de gorge
- Fièvre
- Difficulté respiratoire/toux/oppression thoracique
- Perte d'odorat ou du goût
- Nausées/vomissements/diarrhées
- Douleurs musculaires/courbatures
- Maux de tête,
- Palpitations au repos
Plus spécifiquement pour les sportifs blessés médullaires médullo-lésés au-dessus de T6 :
Surveillance des Signes d'HRA (Hyper Réflexie Autonome) :
-

Augmentation de la pression artérielle
Maux de tête violents
Crise de transpiration, des frissons
Spasticité inhabituelle
Douleurs neuropathiques
Fatigue inhabituelle.

Si un participant présente un symptôme évocateur, il est nécessaire de procéder à son isolement immédiat
et à la réalisation d’un test diagnostique dans les meilleurs délais.
Si le résultat du test est positif, les enquêteurs sanitaires contactent la personne contaminée pour
confirmer ou compléter la liste des personnes contactes qui aura peut-être été déjà constituée avec le
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médecin. L’échange consistera à retracer l’historique des contacts rapprochés que la personne positive
a eu sans respecter les mesures sanitaires.
Ces contacts doivent avoir eu lieu 48 heures avant l’apparition des symptômes ou 7 jours avant en
l’absence de symptômes.
RAPPEL
À l’approche de déplacements, il est important de limiter les contacts extérieurs, et d’éviter toute
attitude à risque de contamination.
En cas de test positif lors du regroupement/stage/compétition, vous et votre équipe risquez une durée
d’isolement jusqu’à 15 jours selon le pays d’accueil.
Le coronavirus est présent dans les postillons (gouttelettes) projetés à l’occasion d’une toux, d’un
éternuement, d’une hyperventilation (parole, effort, …).
Le contact des mains avec une surface souillée par le Covid-19 entraine un essaimage du virus.
Une personne non affectée portant ses mains couvertes de virus à sa bouche ou à son visage pourra le
faire infecter soit par ses voies respiratoires (nez—bouche) soit par ses yeux. Le virus va alors s’accrocher,
franchir les muqueuses et entrainer l’infection quelques jours après.
La distanciation sociale est considérée comme le moyen le plus efficace de minimiser le risque de
transmission de la maladie.
Respecter la distanciation sociale dès que cela est possible en dehors de votre activité sportive.
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Dépistage obligatoire en cas de schéma vaccinal incomplet
Sans pass sanitaire, un test RT-PCR nasopharyngé doit être réalisé au plus tôt 72 heures avant le 1er
jour du regroupement ou compétition (sportifs, encadrement, et toutes personnes extérieures pouvant
être en contact avec le groupe).
Toute personne refusant les règles de dépistage et/ou présentant un test de plus de 3 jours sera dans
l’impossibilité d’y participer
Le 1er jour du regroupement
Lundi

Jour(s) du test possible(s)
Vendredi ou samedi

Mardi

Samedi ou dimanche ou lundi d’avant

Mercredi

Dimanche ou lundi ou mardi d’avant

Jeudi

Lundi ou mardi ou mercredi d’avant

Vendredi

Mardi ou mercredi ou jeudi d’avant

Samedi

Mercredi ou jeudi ou vendredi d’avant

Dimanche

Jeudi ou vendredi ou samedi d’avant

Toutes les personnes extérieures aux collectifs pouvant être en contact direct avec les sportifs ou
l’encadrement doivent également être détenteur d’un pass sanitaire et dans le cas contraire, réaliser :
-

Un test de dépistage par RT-PCR moins de 72 heures avant leur venue afin de disposer du résultat
et de le communiquer au référent Covid.

Pas de dérogation possible.
Pas de participation en l’absence de réception de résultat négatif.
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Conduite à tenir en fonction des résultats des tests avant
regroupement
-

Si la RT-PCR est négative alors la participation au regroupement est autorisée, les gestes barrières
doivent être conservés.
Si le résultat du test n’est pas récupéré avant le départ, impossibilité de se rendre au
regroupement.
Si la RT-PCR est positive, la participation au regroupement ou compétition est interdite.
Quelque que soit le variant, la durée de l’isolement est portée à 10 jours.

EN CAS DE TEST POSITIF
Isolement nécessaire pour protéger ses proches
Si le test à la Covid-19 est positif (variant ou non), alors l’isolement doit durer 10 jours à compter des
premiers symptômes (ou 10 jours à partir du test positif en l'absence de symptômes).
En cas de température au 10e jour, il convient d’attendre 48h supplémentaires après la disparition de la
fièvre pour terminer son isolement. Si l’on a des difficultés à respirer, il faut appeler immédiatement le 15
(ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).
L'Assurance Maladie contacte les personnes positives et leur propose systématiquement un
accompagnement à l'isolement et notamment la visite à domicile d'un infirmier.
Toute personne positive doit :
-

Informer immédiatement le médecin fédéral et le médecin d’équipe qu’il a été diagnostiqué
COVID+. Le médecin fédéral en informera le médecin ayant la charge du suivi médical
réglementaire (SMR)
Informer le staff technique qu’il ne peut se rendre au regroupement.
Contacter rapidement son médecin traitant, même en l’absence de symptômes
Vous pouvez surveiller l’évolution de vos symptômes sur le site :
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction

Que se passe-t-il quand on a été en contact avec une personne malade de la Covid-19 ?
> Informer immédiatement le médecin fédéral et le médecin d’équipe qu’elle a été diagnostiquée
sujet contact.
> Prévenir le staff technique qu’il ne peut se rendre au regroupement ou compétition.
> Suivre les recommandations de la sécurité sociale qui vous contactera.
www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contactavec-une-personne-malade-de-la-covid-19#text_113416
Protocole prise en charge sujet Contact à risque :
La personne contact à risque est une personne que l'on a rencontrée physiquement sans respecter les
mesures sanitaires recommandées.
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Isolement : principes généraux
-

Pendant la crise sanitaire actuelle, il peut être nécessaire de respecter une période
d'isolement en surveillant son état de santé et en respectant les mesures barrières.

-

L'isolement est recommandé dans certaines situations :
 si l’on est testé positif à la Covid-19 ;
 ou si l'on est en attente d'être dépisté car on présente des signes de la maladie ;
 ou si l'on est en attente d'être dépisté car on est identifié comme une personne ayant été
en contact avec un malade ;
 ou si l'on a été testé négatif mais que l'on est personne contact à risque ;
 ou si l'on est de retour d'un déplacement en dehors de la France métropolitaine ;
 ou si l'on a été testé négatif mais que l'on vit sous le même toit qu'une personne malade.

L’isolement peut être difficile à vivre mais il est la solution indispensable pour se protéger et
protéger les autres et ainsi contribuer à stopper l’épidémie.

-

Pour plus d’information :
www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopperlepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-positif-la-covid-19

Recommandations pour l’hébergement
Chambres individuelles toujours préconisées.
En l’absence de chambre individuelle, respect des gestes barrières :
 Les participants doivent respecter une distance d’au moins 2 m avec leur voisin lors des
déplacements dans la chambre
 Porter le masque pour circuler
 Une hygiène systématique des mains doit être pratiquée avant et après l’utilisation de la salle
de bain et des toilettes
 Il est recommandé d’aérer la pièce autant que possible
 Eviter l’échange d’objets (revues, télécommande) entre les participants
 Nettoyage régulier des poignées de porte au virucide quand cela est possible.
Respecter en tout lieu les règles de prévention générales : port du masque, distanciation physique d'au
moins 2 m, lavage des mains régulier ou friction des mains au gel hydro-alcoolique.

Consignes pour les transports collectifs
Réduire l’utilisation des solutions de covoiturage.
Les mesures barrières et le masque obligatoire. S’assurer une distance constante avec le chauffeur,
assurer l’aération du véhicule régulièrement.
L’utilisation de bus ou mini-bus est soumise à des règles :
Port du masque obligatoire pour tous les occupants. Nettoyage et désinfection avant et après chaque
utilisation du véhicule. Assurer l’aération du véhicule régulièrement.

STAFFS (Encadrement et Assistants)

Le port du masque reste recommandé par précaution, en respectant les gestes barrières et les règles
sanitaires.
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Malgré notre attention, nous sommes conscients que tous les cas de figure et toutes les réponses
ne figurent pas dans cette mise à jour des protocoles sanitaires fédéraux applicables. Ce
document détermine les grands principes liés aux précautions sanitaires sans toutefois se
substituer à toutes les réglementations gouvernementales qui s’imposent.
Vos contributions, retours d’expériences, difficultés, innovations permettront d’enrichir notre
approche collective de cette crise et d’une reprise réussie, en toute sécurité.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Ensemble, en mouvement, vigilants et solidaires.

Contacts & information
covid@handisport.org

Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière 75020 Paris
contact@handisport.orgwww.handisport.org
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