
 

COVID 19 

QU'EN EST-IL POUR CETTE RENTRÉE ? 
 
Au vu de la rentrée sportive particulière qui attend le milieu associatif et sportif et la mise en place du 
pass sanitaire sur tout l'hexagone, nous vous partageons les informations connues à ce jour. 
  
Vous trouverez en pièce jointe le dernier tableau (en date du 09 août 2021) sur les déclinaisons des 
décisions sanitaires pour le sport. 
  
En voici les grandes lignes : 

• À partir du 30/08/2021, le pass sanitaire est exigé pour l'ensemble des personnes majeures (y 
compris salariés et bénévoles exerçant des fonctions d'encadrement dans les ERP de tout type), 

• À partir du 30/09/2021 (sous réserve de modification du gouvernement), les pratiquants 
mineurs (à partir de 12 ans) devront à leur tour présenter un pass sanitaire pour entrer et 
pratiquer dans un ERP. 

Le contrôle du pass sanitaire 

Lorsque le pass sanitaire est exigé, les personnes (joueurs, entraineurs, officiels, visiteurs, 
spectateurs...) doivent fournir soit : 

• Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test antigénique ou PCR ou d'un autotest supervisé 
par un professionnel de santé, réalisé moins de 72h avant l'accès à l'établissement ou à 
l'événement, 

• L'attestation de vaccination (statut vaccional complet), 
• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est-à-dire la production d'un résultat de test 

positif de plus de deux semaines et de moins de six mois). 

Ces documents doivent être présentés à l'entrée public au format numérique ou papier. 
 
Pour rappel 

Le contrôle du pass sanitaire incombe au gestionnaire de l’équipement ou à l’organisateur de l’activité. 
Celui-ci s’effectue à l’aide de l’application mobile “Tous Anticovid Vérif”. 
  
La règlementation ne permet pas la constitution de fichiers de personnes bénéficiant d’un schéma 
vaccinal complet.  
  
Le contrôle de l’identité des détenteurs de pass sanitaire incombe aux seules forces de l’ordre.  
  
Dans les lieux où le pass sanitaire est obligatoire, le port du masque n’est plus systématiquement 
imposé et dépend d’une décision préfectorale prise au regard de la situation sanitaire du 
département.  
  
En espérant que la rentrée sportive se passe au mieux pour chacun de vous. 
Cordialement, 


