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Préambule 

 

Le protocole sanitaire COVID 19 proposé par la section LSC Cardio-Training s’alignera 

sur les prescriptions décrites dans le protocole d’accueil du public au centre aquatique 

de Levallois et qui lui-même repose sur les prescriptions émises par le Ministère des 

solidarités et de la santé, du Haut Conseil de Santé Publique et du Ministère des 

Sports. 

Il se décline principalement en 5 actions fondamentales :  

- La limitation de la fréquentation, 

- Le maintien de la distanciation physique, 

- L’application des gestes « barrière », 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements sanitaires, 

- La sensibilisation, l’information et la communication auprès du personnel et des 

usagers. 

 

1- La limitation de fréquentation / Réduction de la capacité d’accueil 

 

Un système de réservation s’effectuera par téléphone. Une capacité de 25 personnes 

sera programmée par créneaux de 2 heures de pratique. 

Le créneau intègrera le temps d’accès à la salle Cardio-training, la vérification de la 

réservation auprès de nos coachs, le rappel des gestes « barrière » et des consignes 

de sécurité, la pratique de l’activité et le départ des adhérents. 

 

2- Le maintien de la distanciation physique 

Le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines sportives. 

Au vu de la configuration des salles et de l’utilisation des appareils (1 appareil sur deux 

mis à disposition afin de respecter la distance recommandée), le port du masque 

restera facultatif afin d’assurer le confort de la pratique de la discipline et de réduire 

les risques de détresse respiratoire et cardio-vasculaire pendant l’effort. Les appareils 

mis à disposition seront identifiés par une signalétique spécifique. L’adhérent devra 

limiter ses déplacements et rester dans sa zone de pratique. Le déplacement 

s’effectuera lorsqu’un appareil sera libre. Une signalétique sera prévue à cet effet. 

 

3- L’application des gestes « barrière » 

 

Les mesures barrières seront rappelées fréquemment par les coachs et un affichage 

spécifique sera effectué. 

• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique. Une bouteille 

sera placée à l’entrée de chaque salle. 

• Les collations et l’hydratation devront être gérées individuellement (bouteilles 

personnalisées, etc.). Chaque adhérent devra disposer de sa propre bouteille d’eau. 



• L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette...) sera proscrit. La serviette 

est obligatoire. 

• Le petit matériel sportif et les appareils communs (musculation) devront être nettoyés 

et désinfectés avant et après chaque utilisation. Les produits de désinfection seront 

mis à disposition des usagers par le personnel technique et d’entretien du bâtiment. 

• L’adhérent devra se présenter en tenue de sport. L’accès aux vestiaires sera fermé. 

Cependant, une boîte de rangement pouvant accueillir des effets personnels sera 

proposée à l’adhérent dès son entrée dans la salle. Il devra se déplacer avec pendant 

toute la durée de la séance. A l’issue de la pratique, elle devra être nettoyée avant sa 

restitution. 

 

4- Le nettoyage et la désinfection des locaux 

 

• La désinfection des sols et l’aération des salles s’effectueront régulièrement. 

 

5-  La sensibilisation, l’information et la communication auprès du 

personnel et des usagers. 

 

• Le présent protocole sanitaire sera précisé sur le site internet de la section ainsi que 

les modalités de réservations. Les droits et les devoirs de chacun seront rappelés. 

Tout manquement aux respects des règles sanitaires établies entrainera la fin de la 

séance de pratique. 

 

6- Exemple d’un créneau type : 

 

- 9h à 11h : Accès au CAL et à la salle cardio sur présentation obligatoire de 

la carte adhérent. L’usager pourra se présenter à la salle jusqu’à 1 heure avant 

la fin de son créneau. La pratique sportive étant une activité de loisir, 

l’adhérent garde une flexibilité sur son heure d’arrivée. L’usager devra 

porter un masque lors de son entrée dans le bâtiment et pourra le retirer une 

fois dans la salle Cardio-Training. 

- L’adhérent se présente auprès des coachs, dépose sa carte adhérente sur le 

comptoir. 

- Vérification de la réservation par les coachs. Si l’usager s’est trompé de 

créneau de réservation, il devra ressortir de la salle. 

- Proposition d’une caisse de rangement pour les effets personnels 

- Rappels des consignes 

- Pratique de l’activité 

- 10h50 : Alerte des coachs pour signaler la fin de la pratique et le nettoyage du 

dernier appareil ou matériel utilisé. 

- 11h00-11h15 : Aération des deux salles. 

 

 

 



RECOMMANDATIONS SANITAIRES À LA REPRISE SPORTIVE 

POST CONFINEMENT LIÉ À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19  

POUR L’ENSEMBLE DES SPORTIFS  

Au moment de la reprise, tout sportif présentant des signes ou des symptômes 

évocateurs d’une atteinte par le Covid-19* est isolé et pris en charge médicalement 

comme les sujets non sportifs atteints de Covid-19. 

1. Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 (test RT-PCR positif et/ou images 

spécifiques au scanner thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une atteinte par 

le Covid-19), une consultation médicale s’impose avant la reprise (la reprise de 

l’activité physique peut être examinée lors des consultations médicales de suivi du 

patient Covd-19). Celle-ci a pour objet de rechercher d’éventuelles complications liées 

à l’infection et de vérifier notamment l’intégrité de l’appareil cardiovasculaire et de la 

fonction respiratoire afin de s’assurer de l’absence de contre-indication à reprendre la 

pratique sportive. C’est le médecin qui autorise la reprise sportive et qui en fixe les 

modalités adaptées à l’état de santé du sportif. 

2. Pour les personnes contact d’un cas confirmé, pas de reprise d’activité sportive 

avant 14 jours ; une consultation n’est pas nécessaire ensuite si pas de symptôme 

développé pendant ces 14 jours. En cas de symptôme et confirmation Covid-19, voir 

le point 1. 

3. Pour les personnes pour lesquelles l’activité physique a été très modérée durant le 

confinement et/ou présentant une pathologie chronique, il est conseillé de consulter 

un médecin avant la reprise ou le démarrage d’une activité sportive. 

4. Pour tous les sportifs, il est recommandé une reprise progressive de l’activité 

sportive afin de limiter les risques d’accident, notamment cardiaque, musculaires ou 

articulaires, car une longue période d’inactivité est associée à une altération de la 

fonction cardio-vasculaire, une perte musculaire et à une altération de la sensibilité 

profonde qui, pour les deux dernières, majorent le risque de chute lors des 

déplacements rapides ou sur terrain accidenté. 

La reprise d’activité physique doit être progressive en durée et intensité afin de 

réadapter le corps à l’effort (cœur, muscles, tendons) sans oublier l’hydratation 

habituelle lors de l’effort. 

DANS TOUS LES CAS, IL CONVIENT DE TOUJOURS : ARRÊTER 

IMPÉRATIVEMENT TOUTE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CONSULTER RAPIDEMENT 

UN MÉDECIN DEVANT L’APPARTION DES SIGNES D’ALERTE SUIVANTS : 

• douleurs thoraciques (dans la poitrine), 

• dyspnée : essoufflement anormal, 

• palpitations : sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement, 

• variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort, 

• perte brutale du gout et/ou de l’odorat, 

• fatigue anormale, 

• température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activité, 

• reprise ou apparition d’une toux sèche. 



LES 10 RÈGLES D’OR ÉDICTÉES PAR LE CLUB DES 

CARDIOLOGUES DU SPORT 

 

1/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou 

essoufflement anormal survenant à l’effort. * 

 

2/Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort 

ou juste après l’effort. * 

 

3/Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après 

l’effort. * 

 

4/Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 min lors 

de mes activités sportives. 

 

5/Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 min d’exercice à l’entraînement 

comme en compétition. 

 

6/J’évite les activités intenses par des températures extérieures < – 5° ou 

> +30° et lors des pics de pollution. 

 

7/Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les 2 heures qui précédent ou 

suivent ma pratique sportive. 

 

8/Je ne consomme jamais de substance dopante et j’évite 

l’automédication en général. 

 

9/Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui 

suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures). 

 

10/Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive 

intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.  

*Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de 

performance, ou les résultats d’un précédent bilan cardiologique. 

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or 


