
Direction Culture, Sports, Vie associative et Communication 

<  PROTOCOLE SANITAIRE - REPRISE DES ACTIVITÉS 
  

Note à l’attention des utilisateurs de l’Espace Louis Simon  

et du Stade Salvatore MAZZEO 
 

Note du 1er septembre 2020 

 

 

OBJET : Protocole de recommandations spécifiques Covid-19 pour la reprise des 
activités au sein des structures 
(Extraits du Guide de recommandations des équipements sportifs du 16 juillet 2020). 
 

1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ESPACE LOUIS SIMON 

La partie sportive de l’Espace Louis Simon a été mise en place spécifiquement pour lutter contre la 
propagation du virus : 

- port du masque obligatoire dès l’entrée pour les personnes de plus de 11 ans jusqu’à l’intérieur des 
salles d’activités 

- lavage ou désinfection systématique des mains aux entrées et aux sorties 
- fléchages / marquages au sol pour la gestion des flux entrées / couloirs /sorties 
- vestiaires, douches collectives et zone gradins interdits et fermés 
- le lieu de convivialité d’attente parents se fera à l’extérieur du bâtiment 
- les portes d’entrées resteront ouvertes dans la mesure du possible pour limiter les contacts  
- les parents peuvent accompagner les enfants jusqu’à la salle, mais ne pas entrer dans la salle et 

sortir de la structure dès l’enfant pris en charge 
 

2. SPÉCIFICITÉS VESTIAIRES ET SANITAIRES ESPACE LOUIS SIMON 

- les vestiaires collectifs ne seront pas mis à disposition du public pour le change 
- les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance  
- une paire de chaussure spécifique sera apportée dans un sac qui restera hors de contact des effets 

personnels des autres participants 

La « marche en avant » sera privilégiée. Dans tous les cas, un couloir « aller » et un couloir « retour » sont 
matérialisés pour éviter les croisements des personnes, en respectant la distance nécessaire. 

 

3. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION ESPACE LOUIS SIMON 

- nettoyage et désinfection des surfaces 1 fois par jour par l’équipe de l’Espace Louis Simon, ainsi que 
des points de contacts 

- les utilisateurs sont responsables de la désinfection du matériel spécifique (barres de danse, sacs 
de frappe, etc.) 

- les utilisateurs sont responsables de la désinfection des points de contacts (poignées de portes, 
interrupteurs, etc.) entre chaque changement de groupe dans les salles 

- aération des locaux le plus fréquemment possible 
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4. SPÉCIFICITÉS STADE SALVATORE MAZZEO 

 
- les associations de football s’appuient et respectent le protocole sanitaire de la ligue Auvergne 

Rhône-Alpes 
- vestiaires et douches interdites sauf si protocoles de désinfection mise en place 
- buvette interdite / repas interdits au complexe à Gaillard 


