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Le protocole sanitaire est là pour encadrer le déroulement des compétitions 

Départementales. 

Il devra être mis en place à chaque compétition, il pourra être adapté suivant les lieux mais 

pour cela il devra faire l’objet d’une réunion entre le président du comité départemental, le 

président du club qui reçoit la compétition et le responsable Covid du club. A la suite de 

cette réunion les modifications seront marquées dans le compte rendu et joint au protocole 

qui sera signé par les trois représentants.  

 

1. Accès au gymnase  

2. Modalité de contrôle 

3. Pass-sanitaire 

4. Modification technique 

5. Gymnaste 

6. Juge 

7. Organisateur et officiel 

8. Protocole des récompenses 

9. Organisation du nettoyage 

10. Cas de Huis-Clos 

11. Restauration 

12. Fourniture 

13. Compte rendu de la réunion 

 

 

Les documents de référence sont : 

Protocole COVID-19 FFG d’octobre 2021 

 Protocole COVID régional d’octobre 2021  

  



 

Page 2 sur 9 
 

1. Accès au gymnase  
 

 Le Pass-sanitaire sera obligatoire pour tous les publics pour entrer 

dans le complexe sportif   

 La gestion du public sera à la charge du club organisateur.  

 Le club organisateur se devra de faire respecter les règles sanitaires en 

vigueur au jour de la compétition. 

 Le protocole qui sera appliqué pour le public sera décrit dans le 

compte rendu de la réunion.   

 

 

2. Modalité de contrôle 

Le contrôle des Pass-sanitaires incombe au gestionnaire de l’équipement sportif ou 

aux organisateurs de la compétition. 

Il convient de se rapprocher du gestionnaire de l’équipement sportif concerné 

(collectivité, structure privée) afin d’établir qui des organisateurs ou du gestionnaire 

se charge du contrôle. 

Le Pass-sanitaire est présenté sous la forme d’un QR code, en format numérique via 

l’application TousAntiCovid ou en format papier. 

Le contrôle s’opère en scannant le QR code via l’application gratuite TousAntiCovid 

Vérif., indiquant seulement si le Pass est valide ou invalide ainsi que le nom, prénom 

et date de naissance de la personne contrôlée. L’identité du détenteur du Pass 

sanitaire n’a pas à être vérifiée. L’application ne divulgue aucune donnée médicale et 

ne précise pas si le Pass résulte d’un schéma vaccinal complet, d’un test négatif ou 

d’une immunité temporaire à la Covid-19. 

Un registre indiquant les jours et horaires des contrôles ainsi que le nom de la 

personne qui les a effectués doit être tenu. 

Les organisateurs ou le gestionnaire de l’équipement ne sont pas habilités à conserver 

les documents permettant d’obtenir un Pass-sanitaire valide (justificatif de statut 

vaccinal complet, attestation de résultat négatif à un test, attestation de 

rétablissement à la Covid-19). 
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3. Pass-Sanitaire 

Le Pass-sanitaire est un dispositif de contrôle mis en œuvre dans le cadre de la lutte 

contre la Covid-19. Il est valide s’il résulte de l’un des trois documents suivants : 

Un test RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un 

professionnel de santé, de résultat négatif, datant de moins de 24 heures ; 

Un schéma vaccinal complet qui est obtenu : 

 7 jours après la 3éme injection pour les vaccins à triple injection (Pfizer, 

Moderna, Astra Zeneca) 

 7 jours après l’unique injection du vaccin chez les personnes ayant eu un 

antécédent de Covid ; 

 4 semaines après la 2éme injection pour le vaccin Johnson&Johnson 

Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 résultant 

d'un test positif RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

4. Modification technique 

 Il sera défini une zone (dite « zone propre ») qui sera interdite au 

public et réservée aux gymnastes et officiels (encadrants, juges, officiels, 

organisateurs) avec un sens de circulation obligatoire et un lavage des mains 

obligatoire à l’entrée. Un bracelet individuel sera fourni pour pouvoir circuler dans 

cette zone hors gymnaste.  

 Le bracelet individuel devra être obligatoirement visible pour circuler 

dans cette zone.  

 La présentation de l’attestation covid sera obligatoire pour toute 

personne devant entrer dans la zone réservée aux gymnastes et plateau de 

compétition (gymnastes, encadrants, juges, officiels, organisateurs). Sans cette 

attestation l’accès sera refusé. 

 Le contrôle de licence, la remise du badge se fera à l’entrée de cette 

zone pour les gymnastes 

 Le port du masque sera obligatoire pour toutes sauf les moins de 11 

ans. 

 Chaque club se verra attribuer une zone d’attente dans la salle de 

compétition qui sera équipée d’un banc, une bassine pour la magnésie et une 

poubelle.  

 Seuls les gymnastes en préparation ou en passage de compétition 

pourront accéder aux agrès. Les autres gymnastes seront en attente dans la zone club.   

 La présentation au jury se fera face au juge aux emplacements définis 

ci-dessous : 
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 Sur la partie blanche du praticable : au sol.  

 Dos à l’agrès pour : la poutre, les barres parallèles et le cheval d’arçons. 

 Sur la piste de saut : au saut.  

 Sous l’agrès pour : les barres asymétriques, la fixe et les anneaux.  

 Les feuilles de match seront directement sur les tables de juge. 

 Il ne sera pas donné de double des feuilles de match, elle sera visible 

sur la table de juge ou à l’informatique. 

 Pour pouvoir anticiper la préparation des badges, il sera demandé au 

club de fournir la liste des encadrants (même potentiels) participant à la compétition 

une semaine avant la compétition. 

 

5. Gymnaste 
 

 Pour limiter les risques de transmission du virus, il sera demandé de 

bien rester entre membres du même club. 

 Il sera demandé aux gymnastes de se laver les mains (au gel 

hydroalcoolique ou au savon) avant de rentrer en « zone propre » ET en salle 

d’échauffement.  

 En salle d’échauffement le masque sera autorisé à être enlevé pour les 

gymnastes.  

 Sur le plateau de compétition le masque sera autorisé à être enlevé 

pour les gymnastes. 

 Il sera demandé à chaque club de fournir la magnésie à leurs 

gymnastes.  

  Du gel sera disponible sur les tables de juge. 

 

6. Juge 
 

 Chaque juge se verra remettre un bracelet nominatif à l’entrée de la 

« zone propre » suite au contrôle du Pass-Sanitaire Covid.  

 Le bracelet devra rester visible pendant toute la durée de la 

compétition.  

 Les membres du jury devront se laver les mains (au savon ou au gel 

hydroalcoolique) avant de rentrer en « zone propre » ET sur le plateau de compétition.  

 Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la 

réunion des juges et de la compétition.  

 La réunion de juge sera la plus courte possible. 

 Ils seront espacés de 1 mètre entre eux à la table de jugement. 

 Il sera demandé que le nombre de juges soit le plus petit possible en 

respect du règlement. 

 Du gel sera à leur disposition sur leur table. 
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7. Organisation et officiel 
 

 Chaque organisateur et officiel se verra remettre un bracelet nominatif 

à l’entrée de la « zone propre », suite au contrôle du Pass-sanitaire.  

 Le bracelet devra rester visible pendant toute la durée de la compétition.  

 Les organisateurs et les officiels devront se laver les mains (au savon 

ou au gel hydroalcoolique) avant de rentrer en « zone propre » ET sur le plateau de 

compétition.  

 Il sera demandé d’avoir le minimum de personnes sur le plateau de 

compétition. 

 Seul le speaker sera autorisé à enlever son masque s’il le souhaite.  

 En cas de changement de speaker, le micro devra être désinfecté ou 

nettoyé.  

 Le ramassage des feuilles de match sera effectué par une équipe de 

plus de 11 ans avec port du masque obligatoire. 

 Du gel sera disponible sur les tables son et informatique. 

  

8. Protocole des récompenses 
 

 Pour limiter l’afflux de spectateur dans les tribunes, seuls les 

gymnastes récompensés seront invités à la cérémonie protocolaire. Il sera appelé pour 

la remise de récompense que les trois premières places. 

 Les cérémonies protocolaires seront réalisées dès l’édition des 

palmarès, sur le temps d’échauffement des gymnastes en compétition. 

 Pour limiter l’afflux de spectateur dans les tribunes, des palmarès 

intermédiaires seront réalisés à chaque fin de rotation. Les gymnastes ne pouvant pas 

prétendre à une récompense pourront quitter définitivement le lieu de compétition.  

 Pour limiter les risques de transmission du virus, l’ensemble des 

récompenses seront remises sur un plateau par un seul officiel masqué. Chaque 

gymnaste prendra lui-même sa récompense.  

 Les poignées de mains et les embrassades seront interdites pendant 

les cérémonies protocolaires.  
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9. Organisation du nettoyage 
 

 La salle d’échauffement sera nettoyée entre chaque groupe. 

 La salle de compétition sera nettoyée la veille de la compétition et le 

soir entre les deux journées. S’il y a la possibilité d’avoir une heure de battement il sera 

effectué un nettoyage. 

 Les tables de juge seront désinfectées entre chaque changement de 

jury. 

 Des poubelles seront disponibles pour recevoir les masques et le 

matériel de nettoyage à la table de juge et dans les zones des clubs. Elles seront vidées 

le plus régulièrement possible avec les équipements adéquats (masque et gants).  

 Le comité départemental fournira le gel et le matériel pour le 

nettoyage (à définir avec le club qui accueille la compétition) pour l’accès au gymnase, 

à la « zone propre », à la salle d’échauffement et au plateau de compétition.  

 Les masques des officiels et des membres du comité départemental 

seront fournis par le comité départemental. 

 

10. Cas de Huis-Clos 
 

Dans le cas où le huis-clos serait appliqué. 

Il sera autorisé à une personne par club à suivre les gymnastes pour les filmer lors de 

leur passage en compétition. 

 Elle devra être détenteur de sa licence et du Pass-sanitaire valide. 

 Elle n’interviendra en aucun cas sur les gymnastes 

 Elle devra respecter l’emplacement qui lui sera défini 

 Aucun encouragement ou autre communication ne sera autorisé 

 Tenue identique à celle de l’entraineur du club 

Pour tous manquements a un de ces points, il sera demandé de quitter l’enceinte du 

gymnase et une amende sera facturée au club de 100€ 

ATTENTION : 

Le film ne pourra pas être tenu comme preuve sur une constatation d’une erreur de 

jugement ou réclamation. 

Il n’a aucune valeur officielle. 

Il est là pour montrer le travail des gymnastes aux parents qui sont absents. 

  



 

Page 7 sur 9 
 

11. Restauration 
 

 La gestion de la restauration sera à la charge du club organisateur.  

 Le club organisateur se devra de faire respecter les règles sanitaires en 

vigueur au jour de la compétition. 

 

12. Fournitures 
 

Le CD fournira le matériel suivant : Gel hydroalcoolique pour l’ensemble du 

plateau de compétition, nappe de table de juge, sous-main, les plateaux de 

récompense, les bracelets de contrôle d’accès, les poubelles pour le plateau de 

compétition,  
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13. Compte rendu de la réunion 

Le président du CD : Le président du club : Le responsable covid club : 

Date : Lieu : 

Point de modification du protocole : 

Signature : Signature : Signature : 
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Le président du CD : Le président du club : Le responsable covid club : 

Date : Lieu : 

Point de modification du protocole : 

Signature : Signature : Signature : 

 


