
POUR LES PUBLICS NON PRIORITAIRES 

 

En phase 2 du 19 mai au 8 juin  

En espace clos et couvert (ERP de type X ou assimilés), la pratique sportive est interdite.  

En plein air (ERP de type PA ou assimilés ou dans l’espace public), seule la pratique sans contact est 

autorisée c’est-à-dire en respectant la distanciation physique d’au minimum 2 mètres entre chaque prati-

quant.  

Les disciplines de sports collectifs ou de combat sont interdites sauf si des pratiques alternatives indivi-

duelles ou collectives sans contact sont proposées.  

En phase 3 du 9 juin au 29 juin  

En plein air (ERP de type PA ou assimilés ou dans l’espace public), la pratique des activités sportives est 

autorisée avec contact.  

En espace clos et couvert (ERP de type X ou assimilés), seule la pratique sans contact est autorisée c’est-

à-dire en respectant la distanciation physique d’au minimum 2 mètres entre chaque pratiquant.  

Les disciplines de sports collectifs ou de combat sont interdites sauf si des pratiques alternatives indivi-

duelles ou collectives sans contact sont proposées.  

En phase 4 à partir du 30 juin  

La pratique de toutes les activités sportives est autorisée sans restriction, avec contact en plein air et en 

espace clos et couvert  

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX 3 PHASES  

La pratique sportive de loisirs et les compétitions sont autorisées dans le respect des mesures pré-

cédentes et des protocoles spécifiques par discipline établis par les fédérations sportives délégatai-

res.  

 

LES LIEUX DE PRATIQUE 

 

La pratique d’activités physiques et sportives à titre individuel ou au sein des associations peut s’effec-

tuer dans l’espace public et selon les phases, dans les ERP de type PA (plein air) et de type X ou assimi-

lés (clos et couverts) en accord avec les propriétaires ou gestionnaires des équipements concernés.  

S’il n’y a pas de limitation du nombre de pratiquants pour les publics prioritaires, un nombre maximal 

de pratiquants doit être respecté pour les publics non prioritaires selon les phases.  

Dans l’espace public, la pratique sportive est limitée à des regroupements  

 de 10 personnes maximum (pratiquants et encadrant compris) en phase 2  

 et à 25 personnes en phase 3.  

 

EN CE QUI CONCERNE LA PRATIQUE EN COMPÉTITION  

 

le nombre de pratiquants des publics non prioritaires est limité selon les phases :  

50 en phase 2,  

500 en phase 3  

et 2 500 en phase 4.  

 

En ERP de plein air, il n’y a pas de limitation du nombre de pratiquants, seule la règle de distanciation 

physique de 2 m s’impose aux pratiquants. En espace clos et couvert, pour les publics non prioritaires, le 

nombre de pratiquants est limité à 50 % de l’effectif maximal de l’ERP en phase 3 et 100 % en phase 4.  


