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       Mise à jour du 13 juillet 2020 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
Ce protocole de reprise des activités physiques et sportives a reçu l’avis favorable du Président de  l’ASCEADP et de 
l’élu délégataire aux sports du CSE. 
 
Ce protocole est conditionné par la capacité du pôle sports  et de l’ASCEADP à mettre à disposition les installations 
en respectant les mesures sanitaires décidées par l’Etat (sécurité des participant.e.s et encadrement, nettoyage des 
espaces de pratique, désinfection de matériel…). 
 
La reprise des activités se veut donc progressive et dans le strict respect des règles sanitaires édictées par les 
autorités :  
www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf 
www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidepratiquesalternatives.pdf 
 
Ainsi, au regard des préconisations et des règles sanitaires, ce protocole de reprise détermine les conditions dans 
lesquelles il est possible de proposer des activités physiques et sportives aux adhérents de l’ASCEADP à partir du 22 
juin 2020. Les activités et les modalités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le cas 
échéant des changements seront apportés. 
 
Les participant.e.s et ainsi que l’encadrement doivent s'efforcer de minimiser les risques de contamination, sur la 
base des recommandations des autorités sanitaires (Des consignes officielles édictées par l’Etat se trouvent en 
pages 15 à 18 de ce dossier).  
 
Chaque participant.e.s est acteur de sa propre sécurité sanitaire et se doit de respecter les consignes générales ; 
ainsi ils/elles ne doivent pas se rendre sur les lieux de pratique en cas de fièvre, toux, signes d’infection 
rhinopharyngée…. 
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1-Liste des activités concernées 
  

Ø Activités concernées par la reprise : 
 

• Activités gymniques ou fitness, pilates 
• Aïkido (à Roissy, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Badminton (à Roissy, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Basket (à Roissy, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Boxe (Roissy seulement, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Football loisirs (Roissy seulement, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Futsal (à Roissy, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Remise en forme (musculation) 
• Tennis (à Roissy, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Tennis de table (à Roissy, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Volley Ball (Roissy seulement, Mitry-Compans accessible aux seuls salarié.e.s Aéroports de Paris) 
• Yoga 
• Zumba (Roissy seulement) 

 
 
2-Modalités d’utilisation des installations 
 

Ø Concernant l'utilisation des installations, les participant.e.s aux activités et l’encadrement : 
 

• Doivent respecter scrupuleusement l'affichage mise en place par les gestionnaires des équipements 
• Doivent respecter les circuits d'accès et de circulation permettant d’assurer la distanciation physique 
• Doivent se désinfecter  les mains avec du gel hydro alcoolique en entrant et en sortant des bâtiments  
• Doivent se désinfecter  les mains avec un gel hydro alcoolique avant et après chaque séance 
• Doivent obligatoirement venir avec une serviette de bain (deux serviettes pour la remise en forme, paréo 

interdit) 
• Doivent respecter scrupuleusement les consignes des encadrant.e.s et/ou du personnel 
• N'auront pas accès aux vestiaires ni aux douches (équipements condamnés) 
• Doivent venir habillés avec la tenue adaptée à la pratique  
• Auront accès aux toilettes en respectant l’affichage et la distanciation physique préconisée 
• Doivent se laver les mains en entrant et en sortant des toilettes 
• Doivent utiliser leurs bouteilles d’eau personnelles et les remporter 
• Doivent utiliser des baskets spécifiques à l’activité à chausser sur place 

 
 
3-Adaptation des activités par l’encadrement 
 

Ø L'encadrement adaptera la reprise des activités physiques et sportives : 
 

• Aux consignes des autorités sanitaires et des fédérations sportives concernées 
• A la spécificité des pratiques et des fédérations sportives concernées 
• Aux conditions des installations et équipements 
• A l'âge, le niveau de pratique et l'état de santé des participant.e.s 
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NB : Pour minimiser les risques, certaines habitudes et méthodes  antérieurs  devront être ajustées ou 
modifiées. Il est donc indispensable d'anticiper, de clarifier et d'appliquer à chaque situation les différentes 
mesures d’atténuation des risques possibles ou  identifiés. 

 
 
4-Organisation des séances  

 
Les encadrant.e.s, toutes activités confondues : 

 
• Sont invités à consulter le guide officiel des recommandations et recommandations sanitaires : 

www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf 
www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf 

• Etablissent obligatoirement un listing des participant.e.s à chaque séance 
• N’acceptent que le nombre de personnes maximum par séance affiché à l’entrée des salles, encadrant.e 

compris (Les participant.e.s doivent réserver leur créneau au 01 49 75 06 69) 
• Doivent rappeler les consignes sanitaires en début de séance  
• Font respecter les distances physiques préconisées  
• Seuls les encadrant.e.s ne présentant pas de risques de développer une forme grave d’infection au Covid 19 

pourront animer les cours (liste des personnes à risques disponible sur www.solidarites-sante.gouv.fr). 
• Doivent donner les corrections physiques et techniques en respectant la distanciation physique 

 
NB : Les salariés du pôle sports remettront aux encadrant.e. s, avant leur 1ère séance de reprise, un kit (lingettes, 
gel, masques et visière) fourni par l’ASCEADP 
 

 
5-Consignes spécifiques par activité : 
 

Ø Activités gymniques, fitness, yoga et zumba : 
 

• Les participant.e.s doivent obligatoirement réserver leur créneau auprès du secrétariat du pôle sports   
(service.secretariatsports@ceadp.fr ou 01 49 75 06 69) 

• Obligation de respecter une distance physique minimum de 4m2  entre les participant.e.s  pour une activité 
physique et sportive modérée (Pilates, stretching, gymnastique d’entretien, yoga...)  

• Les contacts physiques entre participant.e.s avant, pendant ou après les séances sont proscrits 
• Le matériel utilisé ne doit pas être échangé entre participant.e.s pendant les séances et doit être remis dans 

un bac prévu à cet effet après les séances (sera désinfecté par le personnel du pôle sports) 
• Obligation de monter sur le tatami en chaussettes ou chaussons de gymnastique  uniquement 
• Doivent utiliser leurs bouteilles d’eau personnelles et les remporter 

 
 
NB : Les participant.e.s sont invités à utiliser leur tapis de gymnastique personnel (lorsqu’ils/elles en possèdent) 
qu’ils/elles doivent obligatoirement ramener chez eux après les séances. Des tapis additionnels seront mis à 
disposition par le pole spots et l’ASCEADP. 
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Ø Remise en forme (musculation) : 
 

• Les participant.e.s doivent obligatoirement réserver leur créneau  auprès du secrétariat du pôle sports 
(service.secretariatsports@ceadp.fr ou 01 49 75 06 69) 

• Les pratiquant.e.s doivent obligatoirement s’inscrire sur un listing disponible à l’entrée des salles (utiliser de 
préférence un stylo personnel) 

• Doivent obligatoirement venir avec deux serviettes de bain (paréos interdits), la première pour absorber la 
sueur, la deuxième à poser sur l’appareil utilisé avant de s’asseoir 

• Doivent utiliser obligatoirement des baskets spécifiques à la salle à chausser sur place 
• Doivent nettoyer les appareils avant et après chaque utilisation (désinfectant et essuie-tout disponibles dans 

les salles) 
• Doivent nettoyer les barres et poids avant et après chaque utilisation (désinfectant et essuie-tout disponibles 

dans les salles) et les ranger 
• Doivent utiliser leurs bouteilles d’eau personnelles et les remporter 
• Ne doivent pas  déplacer les appareils 
• Obligation de respecter une distance physique minimum de 4m2  entre les participant.e.s   

 
 

Ø Tennis de table : 
 

• Les participant.e.s doivent obligatoirement réserver leur créneau  auprès du secrétariat du pôle sports 
(service.secretariatsports@ceadp.fr ou 01 49 75 06 69) 

• Obligation de respecter une distance de 2 mètres entre joueurs 
• Obligation de respecter une distance de 3 mètres entre les tables 
• Chaque joueur ramasse ses propres balles préalablement numérotées 
• Les joueurs nettoient leur plateau de table et les balles après chaque séance 
• Les joueurs ne doivent pas souffler pas sur la balle 
• Doivent utiliser obligatoirement des baskets spécifiques à la salle à chausser sur place 
• Les contacts physiques entre participant.e.s avant, pendant ou après les séances sont proscrits 
• Le matériel utilisé ne doit pas être échangé entre participant.e.s  
• Doivent utiliser leurs bouteilles d’eau personnelles et les remporter 
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Ø Basket : 
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Ø Tennis (consignes FFT sur https://www.fft.fr/actualites/informations-sur-la-reprise-du-tennis ) : 
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Ø Futsal/football loisirs : 
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Ø Badminton : 
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Ø Volley : 
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Ø Boxe : 
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Ø Aïkido : 
 

 
 
 



12 
 

6- Mesures prises et à prendre en cas de suspicion de covid 19 
 
Les participant.e.s et/ou encadrement qui manifesteraient des symptômes avant, pendant ou après les séances 
sont invitées à contacter leur médecin traitant. Attention, en cas de situation d’apparence grave, l'encadrement ou 
les participants appelleront le SAMU (15) et informeront la direction du pôle sports 
(service.secretariatsports@ceadp.fr ou 07 63 62 31 93) ou l’ASCEADP (service.asadp@ceadp.com ou 01 49 75 06 77 
 
 
7-Plannings des activités  
 

Ø Activités gymniques, yoga et zumba (jours, horaires, lieux, susceptible de modifications hebdomadaires) : 
 
ORLY – Complexe sportif sud – Rue du Musée – Athis Mons 

ACTIVITE JOUR HEURES SALLE 
Pilates Lundi 11h45 – 12h30 

    12h35 – 13h20 
Tatami 

Gymnastique Jeudi 12h00 – 13h00 Tatami 
Gymnastique Lundi 12h00 – 13h00 

17h30 – 19h00 
Salle multisports 

Parquet 
Pilates Vendredi 12h00 – 13h00 Salle tatami 
Yoga Mardi 17h00 – 18h00 Salle yoga 
Yoga Jeudi 12h00 – 13h00 Salle yoga 

Gymnastique Mercredi 12h00 – 13h00  Tatami 
Gymnastique Mardi 12h00 – 13h00 Parquet 

 
 
ROISSY – Salles Catanoso et polyvalente – Route des anniversaires – Zone technique – Roissy en France 

ACTIVITE JOUR HEURES SALLE 
Yoga Mardi 12H00 – 13H00 Salle Catanoso Bt. 7520 
Yoga Lundi 17H15 – 18H15 Salle Catanoso Bt. 7520 
Yoga Jeudi 12H00 – 13H00 Salle Catanoso Bt. 7520 

Zumba Mercredi 18h15 – 19h15 Salle polyvalente Bt. 7523 
Gymnastique  Lundi  12H00-13H00 Salle Catanoso Bt. 7520 
Gymnastique Jeudi 17H15-18H45 Salle Catanoso Bt. 7520 

 
 

Ø Activité remise en forme (musculation) : 
 
 

ORLY – Complexe sportif sud – Rue du Musée – Athis Mons 
ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 

Remise en forme Lundi au vendredi 08H00 – 20H00 Complexe sportif sud 
 
 

 
ROISSY – Salle Catanoso – Roissy zone technique 

ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 
Remise en forme Lundi au vendredi 08H00 – 20H00 Salle Catanoso Bt. 7520 

 
 

 
 



13 
 

LE BOURGET – Salle de sports 
ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 

Remise en forme Lundi au vendredi 08H00 – 20H00 Salle Le Bourget 
 
 

Ø Volley, Boxe, Football loisirs : 
 
ROISSY - Complexe sportif de Mitry Compans – Rue Elisabeth Boselli – Compans 

ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 
Volley Mercredi 18h00 – 20h00 Complexe sportif nord 
Boxe Lundi 18h00 – 19h00 Complexe sportif nord 

Football loisirs Mercredi 18h00 – 20h00 Complexe sportif nord 
 
 

Ø Tennis : 
 
ORLY – Complexe sportif sud et courts extérieurs du parc central 

ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 
Tennis loisirs Lundi au samedi 08H00 – 21H00 Complexe sportif sud 

ou courts extérieurs 
Tennis (cours) Mercredi 

Jeudi  
Samedi 

15h00 – 17h00 
17h30 – 19h30 
08h00 – 13h00 

Complexe sportif sud 
ou courts extérieurs 

 
 

ROISSY - Complexe sportif de Mitry Compans – Rue Elisabeth Boselli – Compans 
ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 

Tennis loisirs Lundi au samedi 8h00 – 21h00 Complexe sportif nord 
 
 

Ø Tennis de table : 
 

ORLY – Complexe sportif sud – Rue du Musée – Athis Mons 
ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 

Tennis de table loisirs Mardi 17H00 – 19H30 Complexe sportif sud 
Tennis de table (cours) Jeudi 17h00 – 19h30 Complexe sportif sud 

 
ROISSY - Complexe sportif de Mitry Compans – Rue Elisabeth Boselli – Compans 

ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 
Tennis de table loisirs Lundi au vendredi 8h00 – 20h00 Complexe sportif nord 

 
 

Ø Badminton, Basket, Futsal : 
 

ORLY – Complexe sportif sud – Rue du Musée – Athis Mons 
ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 

Badminton Mardi et jeudi 11h30 – 13h30 Complexe sportif sud 
Basket Mardi 19H00 – 21H00 Complexe sportif sud 
Futsal Lundi, mercredi et vendredi A confirmer Complexe sportif sud 
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ROISSY - Complexe sportif de Mitry Compans – Rue Elisabeth Boselli – Compans 
ACTIVITE JOUR HEURES LIEU 

Badminton Lundi, mardi et jeudi 16h00 – 19h00 Complexe sportif nord 
Basket Vendredi 18h00 – 20h00 Complexe sportif nord 
Futsal Lundi et jeudi 12h00 – 13h30 Complexe sportif nord 

 
 
 
 
8-Fiches Gouvernement.fr/info-coronavirus 
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