
 

Proposition de protocole sanitaire renforcé en salle de sport  

 

Groupe de travail composé des propriétaires des clubs : 
Fitness Park 
Keep Cool 
Centre de Coaching Sport et Santé 2c2s 
Squat et Mooving Club 
 
Conseil et Expertise : DRJSCS 
Mr Eric PRIVAT  
 
 
I – MESURES SANITAIRES 

1. Désinfection des zones de contact avec les mains (appareils, poignées de  
porte, boutons, haltères…) 

2. Utilisation de produits virucides 
3. Aération naturelle régulière du club toutes les 2h 
4. Désinfection régulière de la structure  
5. Contrôle à l’entrée par la prise de température. Toute personne fiévreuse est interdite en 

club  
6. Visuels spécifiques sur le port du masque, le nettoyage des machines, la distanciation 

sociale, les gestes barrières… 
7. Port du masque obligatoire sauf durant l’exercice 
8. Fichier d’identification des personnes ayant accéder à la salle  

 

II – MESURES DE FONCTIONNEMENT 

1. Espacement des machines et/ou mise hors service d’1 sur 2 et/ou séparation en plexi 
2. Marquage au sol 
3. Points de distribution réguliers de gel hydroalcoolique, lavage des mains dès l’entrée du club 
4. Douches fermées 
5. Vestiaires 6 personnes maximum en simultanée  
6. Gestion des flux afin de garantir un minimum de 5m2 par utilisateur en moyenne. 
7. Cours collectifs par groupe de 6 personnes à 5m2 par personne 
8. Coaching individuel : respect de la distanciation sociale 
9. Désinfection entre chaque cours 
10. Désignation d’un responsable Covid 
11. Nettoyer soi-même ses machines avant et après utilisation 
12. Mise en place d’un sens de circulation à suivre au sein des différents espaces 
13. Training des équipes sur les mesures à respecter et à faire respecter 
14. Tour de salle régulier par l’équipe du club : nettoyage et consignes 

 

III – PROTOCOLE EN CAS DE CRISE 

1. Si fièvre : accès au club interdit.  
2. Désignation d’un COVID Manager 
3. Training des équipes sur le protocole à respecter 
4. En cas de détection de cas Covid dans le club fermeture immédiate, désinfection complète 

du club et contact ARS  

 

 



 

 

 


