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Crise sanitaire Covid19 

& activités fédérales 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le gouvernement ayant procédé à une mise à jour des consignes s’appliquant pour lutter contre la crise sanitaire en cours, vous 
trouverez donc, ci-dessous, sous forme de tableau communiqué par le ministère chargé des sports, les décisions 
gouvernementales en vigueur sur le périmètre de nos activités fédérales.  

 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les coordonnées utiles en fin 
de document. 
 

****** 
 
Certains territoires d’Outre-Mer observant des réglementations particulières, nous vous invitons à prendre connaissance des 
mesures prises dans les territoires ultramarins en vous rendant sur le site dédié du gouvernement. 

 
****** 

  

L’ESSENTIEL : 

- Les sites de pratique de sports de nature ne sont pas concernés par la présentation du pass sanitaire, mais 
certains sites d’entraînement comme les gymnases ou autres lieux classés en établissements recevant du 
public* (ERP types X ou PA) nécessitent de présenter le pass sanitaire (pour toutes les personnes de 12 ans 
et plus).  

- La consommation de boissons et de nourriture est interdite dans les espaces culturels et sportifs, lors des 
moments de convivialité, des réunions associatives, … 

- Les associations sportives organisant des réunions de travail (AG/CA) qui ne peuvent être reportées doivent 
systématiquement privilégier le distanciel. Si l’organisation en présentiel s’avère impérative, les pass 
sanitaires doivent être contrôlés par l’organisateur et les réunions doivent se dérouler dans le strict respect 
des gestes barrières.  

- Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires en toutes circonstances, hors pratique 
sportive.  

- Depuis le 30 aout 2021, les bénévoles et les professionnels encadrant les activités en ERP doivent, comme 
les pratiquants, présenter un pass sanitaire. 

- Depuis le 30 septembre 2021, le pass sanitaire s’applique pour les mineurs de 12 ans et plus accueillis dans 
un ERP. 

- Des mesures spécifiques sont en place pour les pratiques à destination des publics scolaires et universitaires 
(se reporter au tableau ci-dessous) :  

o Pas de pass sanitaire obligatoire pour les élèves et leurs enseignants,  
o Mesures spécifiques pour les écoles primaires : 

Pratiques en extérieur fortement recommandées. Cependant en cas de pratique en intérieur : 
celle-ci doit être de faible intensité, avec masque et mesures de distanciation de 2 mètres. 

o Mesures spécifiques pour les collèges et les lycées :  
Pratiques en extérieur fortement recommandées. Pour les pratiques en intérieur, les mesures 
de distanciation de 2 mètres doivent être respectées et les sports de contact ne sont pas 
autorisés. 

- Au-delà de ces règles, les Préfets de département peuvent prendre des mesures locales plus restrictives en 
fonction de l’évolution de l’épidémie sur leur territoire : tenez-vous régulièrement informés en consultant 
les sites de communication (site internet institutionnel, réseaux sociaux) des Préfectures territorialement 
compétentes en fonction de vos activités. 

- Si le pass vaccinal est adopté par le Parlement, il se substituera au pass sanitaire. 
 

* Pour savoir quels équipements relèvent des ERP, rendez-vous sur le site du service public en cliquant ici. 

  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
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Pour toutes les situations de pratique des activités de spéléologie, de canyonisme et de plongée souterraine, les protocoles 
sanitaires renforcés avant, pendant et après l’activité doivent être mis en œuvre. Vous trouverez ce document sur le site de 
la Fédération française de spéléologie  rubrique COVID19. 

Ces recommandations restent applicables et le seront jusqu’aux prochaines évolutions réglementaires (prévues autour du 
15 janvier 2022). Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous disposerons des informations nécessaires. 
Pour cela, nous vous invitons à consulter régulièrement la rubrique dédiée du site internet de la Fédération française de 
spéléologie. 
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat fédéral : 
  

 secretariat@ffspeleo.fr  04 72 56 09 63 

https://ffspeleo.fr/zaa79
https://ffspeleo.fr/crise-sanitaire-covid-150-543.html
mailto:secretariat@ffspeleo.fr

