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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES 

La Guyane est placée, par décret, en situation d’urgence sanitaire jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
La pratique de l’activité physique et sportive est soumise à restrictions. Les contraintes sont 
les suivantes durant cette phase. 

• Pratique sportive individuelle ; avec matériel(s) sportif(s) individuel(s) 
• Sans limitation de durée de pratique 

• Dans le respect des horaires du couvre-feu ; sans attestation 
• Dans le respect de la distance de 2 mètres entre chaque pratiquant ; 4 m² par 

pratiquant 

• Bénéfice contrôlé des vestiaires  
 
De plus, jusqu’au 10 novembre 2020, le Premier Ministre pourrait prendre, par décret, des 
mesures pour garantir la santé publique en cas de dégradation de la situation. 
 
Dans ce cas, aucune demande de compensation ne pourra être formulée par les adhérents 
et leurs représentants. 
 
Sources réglementaires (voir Annexes) 
 

2 LES PERSONNES RESSOURCES 

Ministère 

Agence Régionale de Santé 
0594 25.49.89 

 
0800 130 000 

 

FSASPTT 
Cellule de veille COVID 
coronavirus@asptt.com 

Responsable régionale DROM-COM 
Ludivine LOMBARDO 
llombardo@asptt.com 

ASPTT Ile 
de 

Cayenne 

Référent COVID 

Caroline LAPOSTE, secr. adj. 
claposte@asptt.com 

0694.43.30.07 

Représentant(e) légal(e) du Club 

Muriel BRIQUET, présidente 
cayenne@asptt.com 

0694.38.90.36 
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3 RAPPEL DES OBLIGATIONS 

3.1 CONDUITE A TENIR PAR LE CLUB 

L’ASPTT Ile de Cayenne doit 

1. Diffuser largement les mesures de prévention à prendre par tout type de support 
 Voir chapitre 5 du présent document 

2. Mettre en place un protocole sanitaire 
 Objet du présent document 

3. S’assurer que chaque adhérent et chaque encadrant soit informé du protocole 
sanitaire et s’engage à le respecter 
 Adhérent : chaque adhérent devra prendre connaissance et signer l’attestation 

d’engagement (protocole sanitaire) lors de la procédure d’inscription 
 Encadrant : chaque encadrant devra prendre connaissance du protocole et 

signer l’attestation d’engagement (protocole sanitaire) ou la charte des Cadres 
(pour les nouveaux arrivants) 

4. Désigner un référent COVID 
  Voir chapitre 2 du présent document 

 
3.2 CONDUITE A TENIR PAR LES ENCADRANTS (dirigeants, cadres sportifs, salariés – apprentis 

– stagiaire ou volontaire en service civique) 

Les encadrants ASPTT doivent : 

1. Porter un masque sur les temps d’accueil 

2. S’assurer du respect des mesures sanitaires par les pratiquants 

3. Compléter la feuille de présence pour les créneaux jeunes / Faire remplir et signer 
la feuille de présence à chaque participant adulte 

4. Suivre le protocole sanitaire du Club, les recommandations de la FSASPTT et le 
protocole sanitaire de la fédération délégataire de sa discipline 

5. Alerter le référent COVID ainsi que les dirigeants en cas de suspicion de 
contamination d’un adhérent et adapter l’activité en conséquence 

6. Point de vigilance : l’attention doit être attirée si 
 Un pratiquant ne parvient pas à faire normalement un exercice simple 
 Un pratiquant a des courbatures inhabituelles après des exercices simples 
 Un pratiquant est essoufflé plus rapidement que d’habitude 
 Un pratiquant a la sensation que son cœur bat trop vite ou irrégulièrement 
 Un pratiquant a perdu brutalement le gout et/ou l’odorat 
 Un pratiquant a une fréquence cardiaque anormalement élevée. 
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3.3 CONDUITE A TENIR PAR LES ADHERENTS 

Les adhérents ASPTT doivent : 

1. La reprise doit être progressive. Une visite médicale préalable à la prise de licence ou
à la reprise d’entrainement est fortement conseillée.

2. Respecter des mesures sanitaires, se laver les mains avant et après la séance. Les
parents, équipés de leur masque, accompagneront leur(s) enfant(s) pour le lavage des
mains aux vestiaires, avant de le remettre à l’encadrant.

3. Compléter et signer la feuille de présence à chaque séance.

4. Amener son matériel personnel le cas échéant (gourde, serviettes, matériel sportif
selon la discipline)

5. Désinfecter son matériel en fin de séance

6. Porter un masque dans les lieux clos (bureaux de la permanence, vestiaires, salle de
réunion)

7. En cas de suspicion de contamination : s’isoler, prévenir le référent COVID du Club et
l’Agence Régionale de Santé.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SUSPICION OU CAS DE COVID-19 AVERE 

1. Encadrant / Adhérent : prévenir le référent COVID du Club et l’Agence Régionale de 
Santé.

2. Référent COVID : prévenir l’ARS pour la méthodologie à suivre

3. Référent COVID : Transmettre à l’ARS les coordonnées des personnes entrées en 
contact avec la personne potentiellement contaminée grâce au registre des 
présence. Le cas échéant, suspendre l’activité le temps d’avoir les résultats du test.

4. Référent COVID : procéder ou faire procéder au nettoyage des zones dans lesquelles 
toute personne contaminée ou présentant des symptômes a pu évoluer.
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4 L’ADAPTATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ASPTT ILE DE CAYENNE 

4.1 LES CONDITIONS D’ACCES AUX ESPACES  
4.1.1 Accès aux espaces sportifs 

 
Un sens de circulation est instauré : 

• Dojo : entrée et sortie par la porte secondaire double (coté Aire gazonnée). La 
porte coté parking sera utilisée uniquement par l’encadrement (arrivée, accès 
aux toilettes) 

• Hall : entrée et sortie par la porte principal – double battant ouvert 

• Terrains de tennis : entrée et sortie par unique porte. Les participants veilleront 
à de la courtoisie pour permettre le passage entrant et sortant. 

 
Il est interdit de stationner devant les portes d’accès. 

Les portes (entrées principale et secours) du hall resteront ouvertes tout au long de la 
séance. 
 

4.1.2 Accès aux vestiaires 

Les vestiaires seront ouverts par l’encadrant référent de la séance. Il procèdera au 
nettoyage des poignées de portes avant et après la séance. 

Les portes des vestiaires resteront ouvertes 

Le port du masque est systématique pour accéder aux vestiaires. Les utilisateurs doivent 
y séjourner le moins longtemps possible. 

Les utilisateurs veilleront à respecter la capacité maximale indiquée sur l’affiche. 
 
 

4.2 LE MATERIEL 

La pratique d’organise avec un matériel personnel. 

Aussi le Club met à disposition, dans la limite de ses stocks, sous forme de prêt avec 
caution les matériels sportifs suivants : raquette de Badminton, tapis de sol, SwissBall 
Medecine ball, Haltère et élastiques. 

Pour les modalités détaillées du prêt, se rendre auprès de la permanence aux horaires 
d’ouverture. 
 

4.3 LA PROCEDURE D’ARRIVEE DU CADRE SPORTIF 

Le cadre sportif en charge de l’animation d’une séance veillera à arrivée 30 minutes avant 
le début de sa séance. 
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Il se rendra à la permanence afin de retirer : 

- La clé d’accès à l’espace sportif 
- Le kit de lingette pour le nettoyage des poignées de portes et autres surfaces 
- La feuille de présence pour enregistrer les participants 

Il veillera à ce que l’espace sportif reste aéré. 
 

4.4 LA PROCEDURE D’ACCUEIL DES PARTICIPANTS A CHAQUE SEANCE 

Chaque participant (ou le parent dans le cas du très jeune mineur) veillera à se laver les 
mains à l’arrivée en séance. Le Club met à disposition savon et serviette dans les 
vestiaires. L’utilisation du gel hydroalcoolique est à la charge de l’adhérent. 

Chaque participant signera la feuille d’émargement (nom, prénom, mobile, signature) 

Chaque participant aura préalablement désinfecté son matériel avant le début de la 
séance. 

 
4.5 LA PROCEDURE DE DEPART DU CADRE SPORTIF 

Le cadre sportif en charge de l’animation d’une séance veillera à son départ à remettre : 

- la clé d’accès à l’espace sportif 
- le Kit de lingette pour le nettoyage des poignées de portes et autres surfaces 
- la feuille de présence dûment complétée ; sur laquelle il peut signaler tout incident 

En cas de suspicion d’un cas COVID, il transmettra les informations suivantes au référent 
COVID par mail : 

- nom et prénom participant 
- mobile participant 
- date séance 
- activité et espace sportif utilisé 
- préciser si suspicion ou cas avéré 

 
4.6 MESURES SPECIFIQUES PAR ACTIVITE 

Les encadrants s’engagent à mettre en œuvre les protocoles définis par les fédérations 
habilitées : 

o FSASPTT pour les labels Kid’s et label J’Mactiv 
o FFBad pour le Badminton 
o FFKda pour le Karaté 
o FFJ pour le Jiu-jitsu, Djokan et Capoeira par extension 
o FFT pour le Tennis 
o FIDHY pour le Yoga et Pilates 

 
Les protocoles ainsi décrits sont en annexe. Ils seront également affichés dans les espaces 
sportifs 
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4.7 LA TENUE DE REUNION DE VIE ASSOCIATIVE 

La tenue de réunion pour la vie associative se font dans la salle de réunion en présentiel 
dans le respect de la capacité maximale de la salle de réunion. 

Si le nombre de participants est supérieur, il sera préféré les réunions en visioconférence. 

 
4.8 LA TENUE DES EVENEMENTS ASPTT 

Tous les évènements habituels : Journée Portes Ouvertes, Nocturne, Fête de fin d’année, 
Journée du Sportif Eco-Responsable sont en cours de reconfiguration pour répondre aux 
exigences en matière sanitaire. 

Un protocole spécifique sera établi lors de chaque demande d’autorisation de 
manifestation. 

5 LES MOYENS MIS A DISPOSITION  

5.1 POUR LE RESPECT DES GESTES BARRIERES PAR TOUS 
• Savon et papier essuie-mains au plus proche de chaque point d’eau situé sur le 

Complexe Sportif Universitaire (vestiaires, toilettes salariés et salle de réunion) 

• Gel hydroalcoolique au bureau de la permanence ASPTT. 
 
5.2 MOYENS PROPRES A CHAQUE ENCADRANT 

Chaque encadrant se verra remettre 3 masques réutilisables lavables 20 fois 
Pour le réassort, le cadre sollicitera à l’avance (72h avant) le référent COVID pour la 
fourniture d’éléments du kit. 

 
5.3 AUTRES MOYENS 

• Nettoyage du tatami par entreprise spécialisée et conforme aux recommandations 
FFKda (voir Annexe) – 1 fois par trimestre (Septembre / Janvier / Mars) 

• Entretien des locaux ASPTT par entreprise spécialisée (avec produits virucides) des 
espaces administratifs : 2 fois par an (Janvier / Juin) 

• Nettoyage des zones dans lesquelles toute personne contaminée ou présentant des 
symptômes a pu évoluer – à la demande du Référent COVID. 
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6 LE PLAN DE COMMUNICATION 

6.1 LES AFFICHAGES (UNIQUEMENT AU COMPLEXE SPORTIF UNIVERSITAIRE) 
6.1.1 Les modèles d’affiches 
Le Club dispose d’un kit de communication pour la mise en place d’affiche sur chaque 
espace, de façon pertinente et à propos : 
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6.2 LE SITE INTERNET  
Notre site Internet a été mis à jour pour chaque visiteur puisse s’informer des dispositions 
du Club. 
 
Une page dédiée à la prévention COVID a été développée : 
https:\\cayenne.asptt.com\Protocole sanitaire 
 
Tout visiteur pourra y télécharger : 

o le protocole sanitaire du Club 
o le Guide de reprise de la FSASPTT 
o le dernier arrêté préfectoral en vigueur 

 
6.3 L’INFORMATION DE CHAQUE ADHERENT 
La réussite des mesures de prévention dépend de l’information au plus proche. 

Aussi, plus que l’information faite globalement (affichage sur chaque espace, site Interne), 
le Club s’assure que chaque adhérent quel que soit son âge soit informé de façon directe et 
répétée. 

6.3.1 Lors de l’inscription 
Chaque adhérent devra prendre connaissance du protocole et signer l’attestation 
d’engagement (protocole sanitaire) 
 

6.3.2 Newsletter 
Lors de chaque envoi de newsletter ou information globale à tous les adhérents, la 
signature du mail rappellera : 

• Le pictogramme des gestes barrières  
• Le lien vers la page Internet du plan de prévention Covid 

 
6.3.3 Sensibilisation des plus jeunes 

Les kidiSPORT® (jeunes de 3 à 6 ans) bénéficieront d’une intervention santé dont le 
thème sera la prévention COVID-19. A cette occasion toutes les questions seront 
posées par les jeunes. De même les mesures seront expliquées et appliquées sous 
forme ludique 
 
Dans le cadre de la Journée du Sportif Eco-Responsable, qui s’adresse à tous les 
enfants de moins de 12 ans du Club, un atelier de sensibilisation ludique aux mesures 
de prévention Covid sera organisé. 
 

6.3.4 Rappel fait par l’encadrant 
Chaque encadrant a la charge de faire une information des gestes barrières et 
mesures de prévention en début de cycle (octobre / janvier / mars). 

De même celui-ci a la charge de faire un rappel à l’ordre en cas de non respect. 
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Il est autorisé de refuser l’accès à la séance à tout adhérent n’appliquant pas de façon 
délibérée les mesures. Il en informera le référent COVID qui fera un rappel à l’ordre 
écrit à l’adhérent. 

7 LES ANNEXES 

7.1 SOURCES REGLEMENTAIRES 
- Ministère des sports

o Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de
pratiques sportives (version du 02 sept. 2020)

o Guide de rentrée sportive (version du 02 sept. 2020)

- Préfecture de la Guyane
o Arrêté préfectoral n°R03-2020-09-11-01

- FSASPTT
o Guide de reprise des activités et labels FSASPTT
o Recommandations de reprise des labels KID’s
o Recommandations de reprise des labels J’MACTIV

- Par discipline
Les protocoles sanitaires établis par :

o FFBad - Badminton
o FFKda - Karaté
o FFJ - Jiu-jitsu (Djokan et Capoeira par extension)
o FFT - Tennis
o FIDHY – Yoga et Pilates

7.2 MODELE DE DOCUMENTS ASPTT 
- Attestation d’engagement protocole sanitaire
- Extrait de la Charte des cadres – Chapitre « Tenue et comportement »
- Feuille de présence 
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PROTOCOLE SANITAIRE 

ASPTT ILE DE CAYENNE 

ENGAGEMENT ADHERENT 

Nom* :   ___________________________________________________________  

Prénom* :  ___________________________________________________________  

Date de naissance* :   ____________ / ____________ / ____________  

Licence ASPTT n° _____________________   

 
 

DECLARATION D’ENGAGEMENT 
 
 J’atteste avoir été informé(e) que l’association s’est engagée à respecter les mesures 
édictées par le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 pendant la crise actuelle. 
 
 J’atteste avoir pris connaissance et m’engage à respecter scrupuleusement les règles 
sanitaires et les protocoles spécifiques mis en œuvre par l’association qui visent à me 
prémunir d’une exposition au virus Covid-19. 
 
 Je m’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection de ma santé et 
de celle des autres personnes présentes dans le cadre de l’activité proposée par l’association, 
notamment en respectant les gestes barrières 
 

 

 
Pour faire valoir ce que de droit 
 

À ________________________________________  

Le ________________________ / _______ / ______  

 Signature obligatoire de l’adhérent ou de son représentant 
 



2299 route de Montabo – BP 896 
97341 Cayenne Cédex 

cayenne@asptt.com 

N° SIRET : 384 565 677 00018 

CHARTE DES CADRES 

Personne concernée :

Licence FSASPTT : 

TENUE ET COMPORTEMENT 
• Je m'engage à être présent(e) et ponctuel(le) pour animer les créneaux pour lesquels 

je me suis engagé(e). Je préviendrai au plus tôt en cas d'indisponibilité ou absence 
pour permettre mon remplacement ou information des adhérents.

• Je m'engage à respecter les  protocoles sanitaires et autres dispositions définies par  
le Club pour un accueil des pratiquants de façon professionnelle, sécuritaire et 
conviviale.

• Je m’engage à être présent(e), dans la mesure de mes disponibilités personnelles, aux 
évènements et réunions du club.

• Je m’engage à bien remplir les fiches de présence à chaque séance, et n’accepter aucune 
personne extérieure sans PASS Liberté.

• Je m'engage à accéder ou donner accès à une personne non inscrite à une activité sans 
accord préalable

• Je m’engage à porter la tenue ASPTT adéquate lors de mes interventions sportives ou 
représentation pour l’ASPTT.

• J’aurais un comportement exemplaire et illustrant les valeurs ASPTT : compétence, 
citoyenneté, convivialité, respect, solidarité.

• En charge de l'animation ou d'encadrement de séance, je m'engage à ne mettre en place 
aucun jeu ou activité donnant lieu à des contacts ou échanges tendencieux avec le public 
confié.

• Je m’engage, sous un mois maximum après la signature de cette charte, à fournir les pièces 
nécessaires à mon dossier personnel cadre et à l’exactitude de ces dernières.

UTILISATION DES MOYENS 
• Je m’engage à une utilisation professionnelle et respectueuse d’Internet et de moyens 

télécoms
Toute utilisation abusive ou illégale d’Internet (téléchargements illégaux ou accès à des 
sites prohibés) ou des autres moyens télécom sera sanctionnée par un départ immédiat de la 
structure et une fin de mission. Le Club se réserve le droit de suite à donner à ce délit.

• J'utiliserai  les moyens du Club (logistiques, techniques, pédagogiques, véhicule....) mis à 
ma disposition dans le cadre de l'exercice de mes fonctions ou actions bénévoles de façon 
adaptée.  Je n’en ferai en aucun cas un usage à des fins commerciales

Formulaire version du 31 août 2020 
- Page 2/3 -
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5
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7
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10

11

12

Incident ou informations à signaler

Date  Incident / Information

Préciser la date de la séance
MobileNomPrénom#
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