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Service des sports



Service des Sports ville de LUNEL

Réglementation sanitaire de
reprise

La ville de Lunel tient à contribuer à la santé de ses pratiquantes
et pratiquants. Ainsi pour permettre une reprise, la ville propose
une réglementation pour accompagner ses associations.
Celle-ci a pour but de permettre le retour à la pratique sportive
en évitant les risques d'expositions au virus et en privilégiant les
mesures de protection collective.
Cette réglementation est tributaire des directives des services de
l’État, de ce fait des mises à jour seront à prévoir. 
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Être en lien avec les agents municipaux pour le plan de
circulation et les points d'hygiène.
Vérifier que toutes les préconisations sont respectées à
chaque entrainement.
Faire tenir à jour par les intervenants le listing de chaque
cours/ entrainements/matchs.
Relayer l'information au service des sports si cas de COVID
avéré.
Communiquer sur les bons gestes à tenir au sein de
l'association.

COVID
AGENT



REGISTRE COVID OBLIGATOIRE

Les représentants COVID doivent
tenir à jour les listings des

entrainements et des rencontres.  
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Est ce qu'une personne proche a les symptômes  ou y a t il un cas
 de COVID dans mon entourage?

SENSIBILISATION DES ADHERENTS

toux
mal de gorge
essouflement
fièvre supérieur à 38°
perte gout et odorat

Est ce que je présente l'un des symptômes suivants?

Je peux m'entrainer et
jouerPrévenir le club

Consulter et se faire tester
Rester chez soi

MOI
Prévenir les membres du groupe
Prévenir le Service des Sports
Fournir les listes du groupe 

COVID AGENT



Pas de vestiaires collectifs pour les entrainements ou matchs
amicaux, seuls les rencontres officielles (inscrites sur calendrier)
bénéficieront de vestiaires.
Seul un point d'eau et un sanitaire ouverts.
L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit,
sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des
dispositions réglementaires (club house, buvettes...).
Accueil du public, selon le décret en vigueur, à condition que les
personnes aient une place assise et qu'une distance minimale d'un
siège soit laissé.
Port du masque obligatoire pour tous (spectateurs, organisateurs,
bancs de touche, remplaçants, parents accompagnateurs...) sauf
les pratiquant(e)s en cours d'activité physique.
Une désinfection avec virucide sera faite par les agents de la
collectivité dans chaque espaces utilisés par les pratiquants.
Les solutions hydroalcoolique sont à la charge des associations
Si cas de COVID avéré test et  mise en quatorzaine (si besoins) pour
toutes les personnes ayant été au contact de la personne infectée.
Les présidents de club ont la responsabilité de la mise en oeuvre
de cette réglementation
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Règlement intérieur
disposition au 16 aout
2020
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Rappel des gestes
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Contactez-nous

TÉLÉPHONE
SERVICE DES SPORTS

Secrétariat: 04 67 87 83 32/83 49 

COVID AGENT SPORT
SIRVENT Claude

04 67 87 84 74

06 74 71 49 09

RESPONSABLES DE
SITES

ESPACE BESSON
BONFIGLIO Eric 06 44 37 20 20

ESPACE BRUNEL/DASSARGUES
DE OLIVEIRA Guilherme 07 85 84 86 18

ESPACE RAMADIER
SANCHEZ Stéphane 06 07 32 80 69

ESPACE MARCOU
MOISSONNIER Patrick 06 31 49 86 04


