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Objet: Phase 3 de déconfinement du secteur sportif - Communication à l’attention des 

responsables de clubs et des sportifs affiliés à  la LFPH 

 

Chers dirigeants de club, chers amis, 

 

L’heure du redémarrage de nos activités a sonné et nous serons nombreux à nous réjouir de pouvoir 

reprendre progressivement la pratique de nos disciplines après ces longues semaines d’interruption. Les 

protocoles d’organisation nous ont été communiqués ce samedi 06 juin 2020 et les documents détaillés 

sont disponibles sur le site de l’ADEPS: AISF Newsletter - 06-06-2020 

 

Il convient toutefois de mentionner que ces libertés retrouvées s’accompagnent aussi de nouvelles 

responsabilités qui assureront une reprise des activités dans des conditions de sécurité les meilleures 

possibles. 

Nous vous invitons ainsi à lire attentivement les recommandations du protocole d’organisation 

spécifique à nos disciplines sportives joint en annexe. Certaines des mesures recommandées dépendent 

des gestionnaires d’infrastructures mais d’autres sont de la responsabilité directe des clubs accueillant 

du public. Il est donc recommandé de vous rapprocher de votre gestionnaire d’infrastructure éventuel 

afin de déterminer que toutes les conditions sont bien réunies avant de reprendre vos activités. 

 

Nous vous rappelons aussi que les dossiers d’intervention auprès du fonds d’urgence débloqué par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles à destination des fédérations sportives et de leurs clubs affiliés doivent 

être rentrés au départ de la plateforme SUBside de l’ADEPS entre le 15 juin et le 19 juin prochain. 

 

En vous souhaitant tout le meilleur pour la reprise au sein de vos clubs. 

Salutations sportives, 

 

Dominique JAN           

Président LFPH          
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PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES DES CLUBS LFPH 

07.06.2020 

1 - Rappel des règles de prévention essentielles 
 

 

• Les 6 règles d’or à respecter impérativement :  
o Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas serrer 

les mains,…) ;  

o L’option des activités en plein air doit être privilégiée. En cas d’impossibilité, il convient d’aérer 

les locaux ;  

o Le maintien des précautions d’usage vis-à-vis des personnes des groupes à risques ;  

o Le maintien des distances sociales sauf avec les personnes habitant sous le même toit, les 

enfants de moins de 12 ans entre eux, ou les personnes faisant partie de la même « bulle 

élargie». Si ce n’est pas possible, il est recommandé de porter un masque ;  

o Les contacts sociaux seront permis entre 10 personnes différentes par semaine, en plus des 

personnes vivant sur le même toit ;  

o Les réunions de groupe sont autorisées avec un maximum de 10 personnes, enfants compris (par 

exemple restaurant, balade dans un parc,…).  

 

• un sportif ou un entraineur présentant de la fièvre ou tout autre symptôme du Covid-19  doit 

s'abstenir de participer à un entrainement collectif ; 

 

• un sportif ou un entraineur ayant contracté le Covid-19 (que ce soit établi ou simplement 

suspecté) doit s'abstenir de participer à tout entrainement pendant une période minimum de 14 

jours après le début des symptômes ET minimum 72h après la fin des symptômes (double 

condition) ; 

 

• les gestes barrières doivent être respectés en toute occasion ; 

 

• la décision de réouverture appartient au club et/ou au gestionnaire d’infrastructures et ne peut 

être prise que lorsque le club et le gestionnaire d’infrastructures ont mis en œuvre les 

préparatifs nécessaires pour permettre une réouverture en toute sécurité 
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2 - Les règles générales de la phase 3 pour la reprise des activités en salle 
 

2.1. A partir du 08 juin 2020 
 

• Les toilettes, distributeurs, et DEA doivent rester accessibles ;  

• Toutes les activités sportives sont autorisées, sans contact. Cette restriction ne concerne pas les 

enfants de moins de 12 ans ;  

• Les compétitions pour les disciplines sans contact peuvent reprendre SANS public;  

• Les vestiaires, les douches et espaces bien-être restent fermés ;  

• Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et d’aération ;  

• Si le centre n’a pas été occupé depuis plus de deux semaines : nettoyage préalable à l’ouverture des 

surfaces à l’eau et au savon.  

• Si le centre a été occupé, faire suivre le nettoyage d’une désinfection (à l’eau de Javel diluée par 

exemple) des zones critiques, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets, les 

sanitaires, les rampes… Toute surface « partagée » et touchée par les sportifs ;  

• Elaboration de « check-lists » des zones critiques auxquelles apporter une attention particulière en 

matière de nettoyage et désinfection quotidienne ;  

• Gestion du bien-être du personnel, se référer au site : 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf  

• Les cafétérias/buvettes peuvent ouvrir selon les recommandations de l’Horeca ;  

• Le groupe de 20 participants avec un moniteur par infrastructure sportive reste d’application ;  

• Lorsqu’une infrastructure présente plusieurs surfaces sportives, une séparation physique pleine de 

minimum 1m80 de hauteur et sur toute la longueur commune aux surfaces doit être prévue ;  

• Le moniteur qui encadre plusieurs groupes de 20 participants devra maintenir une distance de 

minimum 5m ou s’équiper d’un matériel de protection vis-à-vis de ses pratiquants (masque, visière, 

écran plexiglass,…) ;  

• La distanciation physique est à respecter pour les personnes de plus de 12 ans ;  

• Eviter les contacts rapprochés dans les activités avec hyperventilation (vous respirez plus 

rapidement pour répondre à l’intensité de l’activité).  

• Lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire pour le 

personnel sportif, d’entretien et extra-sportif, et ce, dans les lieux communs et sur les bords du 

terrain. Le personnel technique ne peut être en contact avec les utilisateurs de la salle ;  

• Le matériel sportif et non sportif mais touché régulièrement doit être désinfecté régulièrement avec 

une solution hydro-alcoolique (70 % vol éthanol ou isopropanol) ;  

• Le gestionnaire veille à prévoir un affichage et effectuer un rappel régulier des mesures d’hygiène 

sanitaire à respecter. Pour les enfants, il y a lieu de prévoir une distribution des consignes aux 

parents et encadrants;  
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• Si vous présentez des symptômes, arrêtez immédiatement votre activité. 14 jours après les premiers 

symptômes ET 72h après la disparition des derniers symptômes, vous ne présentez plus de risque de 

contamination ;  

• Disposer d’un local « Covid » permettant de procéder à l’isolement d’une personne qui présenterait 

des symptômes (respect du protocole adhoc).  

 

2.2. A partir du 1er juillet 2020 
 

• Les activités sportives organisées et encadrées par un responsable (cours, entraînements, stages 

sportifs) pourront monter jusqu’à 50 participants, sous couvert du respect des distances sociales 

 

• La pratique sportive pourra reprendre sans aucune restriction, avec du public (200 personnes 

maximum assises, dans le respect des distances de sécurité). 

 

 

 

3 – Protocole général et recommandations spécifiques aux clubs LFPH pour la 

reprise des activités en salle 
 

 

3.1. Reprise des activités en toute sécurité 
 

Il est important de ne pas s’exposer à  de nouveaux risques lors de la reprise des entrainements : 

• en cas d'interruption prolongée de pratique sportive pendant le confinement, il est fortement 

recommandé de reprendre l'haltérophilie, le powerlifting et la musculation progressivement et 

en modérant l'intensité ; 

• une pratique sûre doit rester la priorité numéro 1. La pratique doit toujours se faire dans des 

conditions de sécurité optimales qui protègent la santé et l'intégrité physique du sportif 

conformément au R.O.I. de la LFPH. En particulier, si des aménagements de l’espace habituel 

d’entrainement doivent être réalisés pensez à garantir des surfaces d’entrainement stables et 

dégagées ; 

• il est recommandé  de procéder à la vérification du bon état du matériel qui aurait pu rester 

inutilisé pendant de longs mois : barres, câbles, poulies, butées de sécurité, … ; 

 

 

3.2. Hygiène et désinfection 
 

• Il convient de garantir l’accès aux toilettes avec évier (avec savon, papier jetable et poubelle 

fermée) ; 

• Lavage des mains avant et après l’activité ; 
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• Port du masque avant et après l’activité pour toutes les personnes de plus de 12ans; 

• Respect de la distanciation (1m50) ; 

• En supplément, stations de distribution de gel hydro-alcoolique par exemple à l’accueil, à l’entrée 

des salles ; 

• En fonction du local, il conviendra d'assurer un renouvellement d'air optimum de la salle 

d'entrainement par ouverture des fenêtres et portes en cours d'entrainement et, au minimum, 

entre chaque créneau d'entrainement. 

 

Produits de désinfection recommandés pour les locaux et matériels spécifiques : 

• Pour le lavage des mains : eau et savon et/ou gel hydro-alcoolique 

• Pour la désinfection du matériel (barres, supports, dumbells, kettlebells, …) : il est recommandé 

d'utiliser du liquide hydro-alcoolique (min 70% volume ethanol ou isopropanol) + papier jetable 

ou lingettes imbibées d'alcool. L'eau de Javel doit être évitée  pour la désinfection des surfaces 

métalliques (barres, support, ...) en raison de son caractère corrosif, même sur les aciers inox 

ou chromés 

• Pour la désinfection des surfaces (sols, murs, poignées, interrupteurs, sanitaires…) : eau de Javel 

diluée (1%) 

Mise en garde ! 

Les solutions hydro-alcooliques peuvent dégager des vapeurs hautement inflammables. Il convient 

d’éviter tout contact avec des surfaces chaudes et/ou des équipements électriques ; 

L’eau de javel (hypochlorite de sodium) peut dégager du chlore, gaz très irritant. Il convient de l’utiliser 

après la séance d’entrainement en l’absence des pratiquants et/ou de procéder à une ventilation 

suffisante après son utilisation 

 

 

3.3. Organisation des entrainements en salle 
 

Avant l’entrainement 

• prévoir une superficie de minimum 10m² par participant ; 

• pour les plateaux et appareils de musculation, distance minimum de 1m50 entre les athlètes lors 

de ces exercices. Si cette distance ne peut être respectée, certaines zones ou appareils devront 

être neutralisées ; 

• afin d’assurer le respect du nombre maximum de participants ainsi que la densité d’affluence, il 

est recommandé aux clubs de mettre en place un système de réservation par créneaux horaires 

pré-définis avec une période de battement de minimum 15 minutes entre chaque créneau afin 

d’éviter les contacts inter-groupes (NB : il existe des applications – gratuites - telles que Doodle 

Meeting qui permettent à l’organisateur de définir des créneaux sur une ou plusieurs semaines 

avec un nombre limité de participants, avec inscriptions via hyperlien et suivi en temps réel) 
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• responsable/entraineur désigné par le club, en charge du respect des consignes de distanciation 

et de désinfection ; 

• identification et affichage d’un horaire par groupe de dépôt et de reprise des participants. 

• prévoir un parcours de circulation afin de respecter la distanciation sociale à l’arrivée et au 

départ des participants ; 

 

Recommandations pendant l’entrainement 
 

• prévoir une superficie de minimum 10 m² par participant ; 

• les groupes ne peuvent excéder 20 participants + 1 moniteur par infrastructure sportive;  

• lorsqu’une infrastructure présente plusieurs surfaces sportives, une séparation physique pleine de 

minimum 1m80 de hauteur et sur toute la longueur commune aux surfaces doit être prévue ;  

• les spectateurs sont interdits ;  

• un circuit de déplacement spécifique à chaque centre sportif doit être prévu et doit permettre 

d’éviter les croisements;  

• chacun conserve son sac de sport à proximité en y laissant ses effets personnels à l’intérieur ;  

• collations et boissons doivent être personnelles ;  

• les fontaines d’eau sont interdites (en cas d’oubli, privilégier de petites bouteilles d’eau);  

• l'encadrant/entraîneur  veille à la désinfection du matériel par l'athlète avant et après sa session 

d'exercices 

• chaque sportif désinfecte le matériel mis à sa disposition avec  le désinfectant fourni par le club, 

avant et après la session d'exercices 

• aucun échange ou partage de matériel entre sportifs n'est autorisé pendant la session d'exercices 

• si de la magnésie doit être utilisée, il est recommandé d'utiliser de la magnésie "liquide" 

contenant de l'alcool à minimum 70°. Le sportif pourra utiliser son flacon de magnésie liquide 

personnel 

• aucun échange de matériel mobile personnel n'est autorisé (sangles, bandes, ceinture, 

élastiques, tapis, ...) 

• Pour les exercices nécessitant habituellement des suiveurs/pareurs (squat nuque, développés 

couché, incliné ou décliné avec barre, exercices couchés haltères courts, ...), les charges et 

répétitions devront être limitées. Si des suiveurs sont malgré tout requis et que la distance de 

1m50 ne peut être respectée, ils devront porter un masque lors du suivi ; 
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Recommandations après l’entrainement 
 

• Se laver/désinfecter les mains après l’activité ;  

• Prévoir une ventilation/aération complète et un nettoyage au savon effectué par du personnel 

technique de la salle entre chaque groupe distinct/séance ;  

• Nettoyer et désinfecter tout le matériel partagé avec une solution hydro-alcoolique (70% vol éthanol 

ou isopropanol).  

 

 

4 – Publicité des consignes auprès des clubs LFPH 
 

Affichage des consignes ainsi que du document ci-dessous dans chacun des locaux d'entrainement du 

club 

 

 


