
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Hérault (DSDEN 34)
Service Départemental Jeunesse Engagement Sport 

Montpellier, le 28 mai 2021

Impact des mesures sanitaires sur la pratique sportive dans l'Hérault

Le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a été mis à jour le 26 mai
2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2021-05-26

1. Aujourd’hui     :  

Situation épidémiologique : 
- La situation sanitaire s’améliore nettement avec un taux d’incidence national à 123 et aucune 
région avec un taux d’occupation des lits de réanimation supérieur à 100%.

Déplacements vers l’étranger :
- Pays rouge avec une dizaine stricte : problématique pour l’organisation des TQO…
- Septaine aménagée en provenance de certains pays. 

Espace public :
- Groupes distincts de 50 personnes.

Piscines :
- Pour les activités de bébés nageurs, les parents peuvent accompagner leurs enfants dans les 
piscines couvertes dans la mesure où ils participent activement à l’organisation de la pratique 
sportive tout comme l’encadrant ;
- La FMI des piscines n’est pas limitée. Le guide des équipements préconise une FMI à 80%. Il faut 
malgré cela prendre en considération une distanciation physique de 2 mètres en tous les pratiquants, 
sauf quand par sa nature même l’activité ne le permet pas (Ex : Water-polo pour les mineurs) ;
- Les mineurs peuvent fréquenter des piscines couvertes dans les conditions d’accueil habituelles en 
fonction du règlement intérieur (limite d’âge notamment).

Application de la jauge de 35 % pour les spectateurs uniquement :
- La jauge ne s’applique qu’aux spectateurs et ne s’applique pas aux pratiquants ou aux encadrants ;
- La « base 100% » est la capacité d’accueil de l’ERP ;
- Tous les spectateurs sont assis ;

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2021-05-26


- Les accompagnateurs des mineurs sont considérés comme des spectateurs.

Notion d’activité encadrée
- L’encadrement d’une APS relève d’une notion d’enseignement ou d’encadrement par un éducateur
sportif mais également de surveillance par un personnel dédié à cette fonction (Ex : BNSSA, MNS 
ou « CQP accrobranche ») ;
- L’encadrement d’une APS relève également d’une notion d’organisation de la pratique par un 
EAPS (sans enseignement ou surveillance permanente et constante).

Manifestations sportives
- La limitation du nombre de participants à 50 sportifs par épreuve ne s’applique qu’aux 
manifestations se déroulant dans l’espace public et soumise à une procédure de déclaration ou 
d’autorisation.

Groupes de 10 personnes
- S’applique dans l’espace public uniquement, encadrant compris ;
- Ne s’applique pas dans les ERP X ou PA.

ERP L ou ERP X :
- L’article 45 du décret n°2020-1310 (II-bis), modifié par le décret n°2021-606 du 19 mai 2021, 
prévoit que les ERP de type L, salles à usages multiples, peuvent … accueillir les activités 
physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, … ainsi que les activités physiques et 
sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Cet accueil n’est pas soumis à une jauge de 35% de l’ERP ni à l’obligation d’accueillir ces publics 
en position assise.
Les sportifs majeurs ne peuvent quant à eux être accueillis dans les ERP clos et couverts tels que les
ERP X et L jusqu’au 9 juin 2021.

Spectateurs :
- S’il n’y a pas de tribunes les spectateurs peuvent venir avec leur propre siège avec maintien des 
distances et matérialisation des espaces par l’organisateur.

Buvettes :
- Application du protocole HCR (Hôtel, Café, Restaurant) ;

Protocole « Fan zone » :
- Inspiré des protocoles des festivals. Pour la mise en place pendant l’euro 2020. En cours de 
finalisation (mise en ligne début juin sur le site du ministère des sports)

2. A partir du 9 juin     :  

Le pass sanitaire : 
- Obligatoire pour les regroupements de plus de 1000 spectateurs jusqu’à 5000 personnes. 
Concept : dans l’appli Tous anticovid. test PCR moins de 72h, preuve de vaccination ou preuve 
d’immunité. L’organisateur flash le QR code et une couleur verte ou rouge s’affichera.

ERP X :
- 50 % de la jauge pour la pratique sportive des majeurs en intérieur.
- La jauge ne s’applique qu’aux spectateurs et ne s’applique pas aux pratiquants ou aux encadrants ;
- La « base 100% » est la capacité d’accueil de l’ERP ;



Salles de fitness : 
- 2 protocoles coexistent : version MS et version MI, une synthèse est prévue pour le 9 juin.
- 50 % de l’effectif risque incendie admissible dans l’établissement + 2m entre les participants.

Séjours sportifs :
- Reprise des hébergements pour les séjours sportifs, reprise des déclarations. 

Espace public :
- Exemple de protocole remarquable : ASO pour le tour de France (en cours de validation)

3. Rappels     :  

Secourisme : Arrêté du 6 janvier 2021 portant dérogation à l'arrêté du 21 décembre 2020 sur 
l'organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963115 

BNSSA , CAEPMNS et diplômes soumis à recyclage : Pas de dérogation pour 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963115

