
 

 
 

 

FICHE DES BONNES PRATIQUES EN CLUB 
 

« Ce que j’ai le droit de faire dans le cadre de la pratique club »  
(Nouvelles mesures depuis le 8 avril 2021) 

 

 
 

• Règles générales : 
 

- Pratique sportive encadrée en club autorisée en extérieur (ERP type PA) : stades, 
pistes athlétisme, piscines extérieures, etc. 

- Pratique sans contact et distanciation physique de 2m, et respect des gestes 
barrières. 

- Pratique dans le département de résidence dans un rayon de 30km du domicile sous 
justification d’attestation. 

 
 
 

Je suis athlète pratiquant (jeune ou adulte) 
Je peux  Je ne peux pas  

 
Venir à l’entraînement de mon club en 

établissement ERP (type PA) avec 
justification d’une attestation dans mon 
département de résidence ou jusqu’à 30km 
de son domicile. 
 

M’entraîner sur les créneaux proposés 
par mon club dans le respect des gestes 
barrières, du couvre-feu, etc. 
 

M’entraîner dans l’espace public dans 
la limite de 6 personnes par groupe et dans 
la limite d’un rayon de 10km, y compris 
pour les sorties vélo. 
 

 
Venir à l’entraînement de mon club en 

établissement ERP (type PA) si je suis à plus 
de 30km du lieu d’entraînement ou dans un 
autre département. 
 

Me déplacer sans attestation valable 
ou justificatif de domicile. 
 

M’entraîner à plus de 6 personnes par 
groupe, encadrement compris. 
 

M’entraîner au-delà d’un rayon de 
10km, dans l’espace public. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Je suis encadrant (entraîneur, éducateur) 
Je dois  Je ne peux pas  

 
Faire respecter le protocole sanitaire, 

les gestes barrières, etc. 
 

Constituer des groupes avant le début 
de chaque séance, de 6 personnes 
maximum, encadrement compris. 
 

Proposer des parcours dans l’espace 
public (vélo et course à pied) dans la limite 
d’un rayon de 10km dans l’espace public. 
 

 
Utiliser les vestiaires collectifs.  

 
Constituer des groupes de plus de 6 

personnes, encadrement compris. 
 

Entraîner au-delà d’un rayon de 10km, 
même pour la pratique du cyclisme : 
amende individuelle (135€) + amende club 
(600€). 

 
 

Je suis dirigeant / parent / etc. 
Je dois  Je ne peux pas  

 
Faire respecter le protocole sanitaire, 

les gestes barrières, etc. 
 

Organiser les réunions en distanciel 
(visio-conférence, téléphone). 
 

 
Organiser / Participer à des réunions 

physiques. 
 

 

 
 
 
Plus d’informations : 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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