
Covid-19_Concept protection_2020-05-11.docx 2 

Utilisation des installations sportives 

1. Qui peut utiliser les salles de sport pour s’entraîner ? 

Les entités sportives qui disposent d’une « demande de reprise des entraînements » 
confirmée. 

2. Quelles parties de l’installation peuvent être utilisées ? 

Si les conditions et les concepts de protection mentionnés sont respectés, les parties 
suivantes de l’installation peuvent être utilisées : 

 salle simple : maximum 2 groupes de 5 personnes chacun ; 
 mur d’escalade : maximum 5 personnes ; 
 dojo : maximum 5 personnes ; 
 salle de boxe : maximum 5 personnes ; 
 stand de tir : maximum 5 personnes ; 
 terrain de football : 4 groupes de 5 personnes par terrain standard ; 
 toilettes (les toilettes ouvertes sont signalées). 

Toutes les parties de l’installation qui ne sont pas explicitement mentionnées restent 
fermées, en particulier : 

 vestiaires et douches ; 
 salles de théorie ; 
 espaces communs ; 
 buvettes. 

3. Temps d’utilisation 

Les utilisateurs ne sont autorisés à pénétrer dans l’installation qu’à l’heure précise du début 
de l’entraînement. L’entraînement se termine 10 minutes avant l’heure de fin de la plage 
horaire réservée (sauf si l’entraînement se termine à 22h00), de sorte qu’il n’y ait pas de 
rencontre avec le groupe d’entraînement suivant. 

4. Nettoyage / désinfection 

Le lavage des mains joue un rôle clé en matière d’hygiène : il est donc important de se les 
laver régulièrement avec du savon pour se protéger. 

 Les mains sont soigneusement lavées avant et après chaque entraînement, avant 
et après chaque installation ; 

 un désinfectant est fourni. 

Les poignées de porte et les mains courantes sont désinfectées par le personnel technique 
plusieurs fois par jour. 

Les toilettes et le sol sportif sont nettoyés quotidiennement par le personnel technique. 
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