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OBJET :  Conditions de reprise d’activités associatives au 1er septembre 2020 

 
 
La Ville de La Valette-du-Var annonce la reprise de la pratique associative à compter du 1er septembre 2020.  Le virus 
du Covid-19 circulant toujours, cette reprise doit se faire dans des conditions particulières, soumises à une 
adaptation permanente en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures prises par le 
gouvernement. 
 
Dans le cadre du décret n° 2020-860 du 10 Juillet 2020 (version consolidée le 20/08/2020) présentant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence et dans 
ceux où il a été prorogé, les dispositions incombant aux associations et celles à la collectivité sont décrites ci-dessous.  
 
I/ A la charge de l’association :  
 
Il faut distinguer les associations sportives affiliées à des Fédérations, qui ont reçu de la part de leur fédération un 
protocole sanitaire qui s’inscrit dans le décret du 20 août 2020 et les associations qui ne sont pas affiliées à des 
Fédérations, qui auront les mêmes exigences, à savoir : 
 

- Désigner un référent Covid (chaque association doit désigner un référent en charge de l’organisation et le 
contrôle des dispositions sanitaires) 

- S’assurer d’un espace de 4m² par individu pour la pratique non sportive en salle (ex : La Valette soie, La 
Palette, les Chiffres et les Lettres…) ci-joint la liste des salles municipales avec la capacité d’accueil du public. 

- La tenue d’un cahier de présence (par ex : cahier papier avec la liste des adhérents/licenciés présents aux 
différents créneaux en cas de demande de la part de l’ARS ou de la Sécurité Sociale) 

- Port obligatoire du masque à partir de 11 ans : entrée et sorties des enceintes avec le masque, pas de port 
pendant la pratique sportive,  

- Distanciation sociale, gestes barrières, nettoyage des mains avant et après la pratique avec passage aux 
toilettes ou gel hydroalcoolique s’il n’y a pas de point d’eau.  

- La limitation du brassage des publics, 
- Le nettoyage et désinfection des zones de contact (tables, chaises…) et du matériel avant et après toute 

utilisation (ex : nettoyer son ballon, les plots, le matériel de loisirs créatifs…)  
- Recommander aux adhérents/licenciés de venir avec leur propre équipement (tapis, serviette, bouteille 

d’eau, tenue adaptée) 
- L’organisation, communication, formation des publics, pratiquants, encadrants et dirigeants. 

 
Concernant l’accès aux vestiaires, d’après la Préfecture il est préconisé de diviser l’espace par 2 en fonction du 
nombre de participants. Par exemple, un vestiaire de 30m² accueillera 6 personnes. Cette jauge sera alors affichée 
sur les portes ou dans les salles qui regroupent des activités.  
 
 Concernant l’organisation des temps forts de l’association (rencontres sportives) : à voir au cas par cas en 

collaboration avec la collectivité.  



 
 En cas de non-respect de ces consignes, l’accès aux installations associatives pourra être refusé.  

 
II / A la charge de la collectivité :  
 
La collectivité se charge de :  

- Mettre en place un sens de circulation/une signalétique afin de fluidifier les déplacements et rappelant tous 
les fondamentaux des mesures sanitaires ; 

- Prévoir des points de gel hydroalcoolique et du liquide savon dans les sanitaires. 
 
 La Ville suspend l’organisation de salon, repas, ciné-bouffe jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
        En cas de déclaration d’un cas de Covid-19, il faut : 
 

- En référer auprès des membres de l’association qui diffuseront l’information de manière anonyme ; 
- Prévenir obligatoirement la Mairie (cabinet.maire@lavalette83.fr); 
- Demander un engagement moral aux pratiquants à déclarer leur positivité ; 
- Après analyses, le laboratoire prévient la Sécurité Sociale qui transmet les informations à l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) afin de recenser les personnes qui ont été en contact direct avec le cas zéro ; 
- Les cas contacts seront alors prioritaires pour le dépistage. 

 
 
 Comptant sur votre diligence dans cette période particulière.  

 
 
 
 
 

Monsieur Le Maire 
Thierry ALBERTINI 
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