
Le Ministère des Sports a 
publié l’instruction n°DS/
DS2/2020/100 afin de pré-
ciser les règles applicables 
pour la reprise des activi-
tés sportives lors de la troi-
sième étape de déconfine-
ment. L’objectif annoncé 
de cette troisième phase 
est de “permettre la re-
prise, la plus large possible 
de l’ensemble des activi-
tés physiques et sportives, 
à l’exception des sports de 
combat, dans le respect 
des principes sanitaires en 
vigueur”. 

Tout d’abord, il est impor-
tant de noter qu’en zone 
verte, les activités sportives 
peuvent se dérouler en in-
térieur (équipements spor-
tifs couverts) et en extérieur. 
En outre, les mesures de 
distanciation doivent être 
respectées sauf lorsque par 
sa nature même, l’activité 
ne le permet pas (comme 
c’est le cas pour un bon 
nombre de sports collec-

tifs). Désormais, il est donc 
possible dans le cadre des 
sports collectifs d’avoir une 
collaboration et une inte-
raction entre les joueurs. At-
tention, pour les sports dont 
la pratique permet le res-
pect de la distanciation, il 
convient de bien respecter 
la distance interpersonnelle 
de 2 mètres (condition né-
cessaire pour l’organisation 
de l’activité). Concernant 
le matériel sportif le minis-
tère des sports distingue :

• le matériel personnel, qui 
ne peut ni être échangé, 
ni partagé ; 

• le matériel à usage col-
lectif, qui doit faire l’objet 
d’un protocole d’hygiène 
écrit et contrôlé par le res-
ponsable de la structure 
et affiché 

En outre, les établissements 
sportifs couverts (ERP de 
type X) et les établisse-
ments de plein air (ERP de 
type PA), peuvent recevoir 

plus de 10 personnes dans 
le cadre de l’organisation 
d’une activité physique. En 
revanche, la présence du 
public n’est pas autorisée.

Pour des rassemblements 
non-sportifs ou pour l’or-
ganisation d’une activité 
sportive dans un espace 
public (parcs…) mettant 
en présence de manière 
simultanée plus de 10 per-
sonnes, les organisateurs de 
la manifestation doivent la 
déclarer au préfet du dé-
partement sur le territoire 
duquel elle aura lieu. Il fau-
dra être en mesure de ga-
rantir le respect des règles 
d’hygiène et de distancia-
tion physique.

Ensuite, le ministère des 
sports rappelle que le port 
du masque est obligatoire 
en dehors de toute pra-
tique sportive et que les 
vestiaires collectifs doivent 
rester fermés.

Fin de la limitation des groupes de 10 personnes

En ce qui concerne le secteur sportif, les nouvelles mesures en vigueur ont été 
annoncées dans le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020. Tout en réaffirmant l’in-
terdiction générale des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace 
public (parcs, places…), ce décret est venu abroger le 1er alinéa de l’article 44 
qui prévoyait la limitation de 10 personnes pour les rassemblements dans les éta-
blissements recevant du public (en zone verte).
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