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adaptée aux risques liés à l'épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et 
sportives. 
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1.  Des   activités   physiques   et  sportives   compatibles   avec   l'impératif   de   

sécurité sanitaire 
 
Principe général : 
 

Dans la continuité des annonces du Premier ministre et au regard des 
recommandations du Haut Conseil de la santé publique, il sera possible de reprendre une 
activité physique et sportive. 
Il est souligné que l'enjeu principal de cette première phase de reprise d'activité est  bien  
de concilier le retour progressif aux activités sociales tout en assurant la  protection  vis-à-vis  
des risques permanents de contamination par le virus du Covid-19. Dans ce contexte, il 
convient de préciser comment doivent se conjuguer les principes  d'activité  individuelle  
et  de rassemblement. 

 
Ainsi, les activités sportives individuelles doivent se limiter aux activités de plein air. 
Lorsque certaines activités sportives individuelles extérieures se pratiquent en présence 
d'autres personnes les pratiquants devront strictement respecter les distances 
interpersonnelles indiquées pour les activités à moyenne intensité (5 m) et à forte 
intensité (10 m) dans la limite de rassemblement autorisée. 
Lorsque la pratique s'organise avec un matériel personnel il ne doit ni être échangé, ni 
partagé, quelle que soit sa nature. Si le cadre de l'activité impose un matériel à usage 
collectif, il fera l'objet d'un protocole d'hygiène écrit et contrôlé par le responsable de la 
structure. 

 
La pratique des activités physiques et sportives entraînant des contacts : sports 
collectifs1,  sports de combat2  ou sports individuels dont la pratique ne permet pas de 
respecter la distanciation physique spécifique  à l'activité sportive3 n'est  pas  autorisée, 
même  en plein air. Seule  est autorisée  la pratique sportive individuelle en extérieur.4

 

 
Dans cette perspective, les sports collectifs et les sports de combat sont  interdits  lorsque  
la pratique est réalisée avec contact mais il demeure possible de prévoir des 
entraînements techniques et des préparations physiques générales sans contact 
conformément aux prescriptions de distanciation et aux prescriptions sanitaires, générales et 
particulières à chaque discipline, édictées par le ministère des sports. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition ; 
2 Sports de combat au sens de l'article R. 331-46 du code du sport y compris pour les variantes 
qui se pratiquent sans KO autorisé ; 
3 Tennis en double, kayak biplace, tandem , ... 
4 La pratique d'activités physiques et sportives peut néanmoins être organisée pour des publics 
spécifiques conformément au Ill et IV de la présente instruction. 

 


