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Chers athlètes, chers parents, 

 

Après une période difficile où le sport a été durement touché par la crise sanitaire, le Ministère chargé 

des Sports, la Fédération Française d’Athlétisme et la municipalité ont émis un certain nombre de 

recommandations afin de permettre l’accès aux clubs d’athlétisme au plus grand nombre.  

 

L’accès au stade et en gymnase, dans le cadre d’une pratique encadrée par l’ACVS est donc 

réglementé comme suit : 

- depuis le 9 août 2021 : Pass sanitaire obligatoire pour les athlètes majeurs et les spectateurs 

- à partir du 31 août 2021 : Pass sanitaire obligatoire aussi pour les bénévoles et les entraîneurs 

- à partir du 1er octobre 2021 : Pass sanitaire obligatoire aussi pour les mineurs de plus de 12 ans 

 

 

Le Club et ses bénévoles se mobilisent pour permettre à tous une pratique agréable, mais manquent de 

moyens (notamment humains) pour effectuer scrupuleusement tous ces contrôles. 

 

C’est pourquoi il a été convenu que : 

 

- seuls les athlètes auront l’autorisation d’entrer dans le stade (pas d’accompagnants, pas 

de parents) 

- les contrôles seront effectués par chaque entraîneur pour son propre groupe 

- chaque athlète aura la possibilité, s’il le souhaite, de préciser au Club si son pass sanitaire 

résulte d’un test de moins de 72h, d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de 

rétablissement. Dans les deux derniers cas, l’athlète ne sera alors plus contrôlé. 

- les vestiaires resteront fermés 

- le port du masque ne sera pas obligatoire dans l’enceinte du stade 

 

Nous comptons sur votre compréhension et votre application à respecter ces règles. 

 

Remarque : pendant la période d’inscriptions, l’accès au bureau du stade sera autorisé et strictement 

balisé. 

 

 

Ensemble, continuons d’appliquer les gestes barrières. 

 

 

Les membres du bureau 
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