
Direction  départementale 
de la cohésion sociale 

 
 
 
 

Le 28 septembre 2020 
 

COVID-19 et SPORT 
 

Le département de la Côte-d’Or est actuellement en « Zone alerte » 
(circulation active du virus). 

Afin de vous accompagner, vous trouverez sur cette page, toutes les informations à jour 
concernant les mesures à appliquer dans le cadre des pratiques sportives. 

 
IMPORTANT 

Dès que possible, un référent COVID doit être nommé dans chaque structure afin de 
veiller aux respects des protocoles et surtout faciliter le travail de tracing le cas échéant. 

Son nom, téléphone et courriel doivent être communiqués à l’Agence régionale de Santé à 
l’adresse suivante : ars-bfc-covid19@ars.sante.fr 

Il est également demandé de tenir un listing précis des personnes fréquentant vos 
structures avec les données suivantes : nom / prénom / code postal de résidence / téléphone / 

éventuellement date de naissance. 
 
Rappel des gestes barrières : 

 
 
Personne contact ou malade : quelles consignes à suivre ? 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-consignes  
 
 
Mesures nationales :  
Texte de référence : décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé :  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042105897/2020-09-25/  
 
Informations générales sur le site du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus 
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Ministère chargé des sports : 
- Nouvelles mesures : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-

site/actualites/article/nouvelles-mesures-pour-le-sport  
- Guide de la rentrée sportive (mis à jour le 21/09/2020) : 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-
sportive  

 
L’essentiel : déclinaison des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport (au 25 sept 
2020) :   

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisions_sanitaires_sports.pdf 

 
Je vous rappelle qu’il existe des guides fédéraux propres à chaque discipline auxquels 
vous pouvez également vous référer : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/fedeslienscovid.pdf  
 
 
Mesures départementales : 
Textes complets :  

- Rassemblements : http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/20200926_-_cp_-
_interdiction_evts_festifs_ou_familiaux_30_personnes-2-2.pdf 

- Buvettes et points de restauration : http://www.cote-dor.gouv.fr/renforcement-des-
mesures-de-lutte-contre-l-a9069.html  

 
A retenir : 

1. Les buvettes et points de restauration sont interdits dans les enceintes sportives et à 
leurs abords immédiats lorsque les clients ne sont pas assis ; 
Commentaires : concernant les buvettes, restauration ou buffets, le service doit 
s'effectuer à table, les tables devront être distantes d'un mètre. Les personnes devront 
être servies à table, avec des verres et couverts jetables de préférence. Le cas échéant 
dans une tribune si les distanciations entre serveurs et spectateurs peuvent  être 
maintenue. 

2. Jusqu’au 12 octobre 2020,  les événements festifs ou familiaux de plus de 30 
personnes organisés dans des établissements recevant du public de type L (salles des 
fêtes et salles polyvalentes) et de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) sont 
interdits. 
Les événements à caractère professionnel, les assemblées générales et les réunions des 
assemblées délibérantes sont autorisés en format présentiel sous réserve de respecter 
les règles suivantes : 

• pré-inscription des participants et tenue d’une feuille de présence mentionnant 
leurs noms, prénoms, adresses, coordonnées téléphoniques et adresses 
électroniques ; 

• port du masque obligatoire pendant toute la durée de l’événement ;  
• position assise des participants et distance d’un siège entre chacun d’eux. 
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Mesures locales : 
Rapprochez-vous également de votre collectivité afin de connaître les conditions d’accès des 
équipements sportifs. 
 
 
Contacts :  
L’unité « Politiques sportives » reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions 
selon la répartition suivante : 

- Corinne LOUAZEL (03.80.68.30.56 – corinne.louazel@cote-dor.gouv.fr) : 
manifestations sportives, sports motorisés, activités de remise en forme 

- Stéphane GERMAIN (03.80.68.30.97 – stephane.germain@cote-dor.gouv.fr) : 
sports collectifs et sports de combat / arts martiaux, emploi, apprentissage 

- Brigitte LANGEREUX (03.80.68.31.14 – brigitte.langereux@cote-dor.gouv.fr) : 
secrétariat de l’unité et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs 

- Emmanuelle OUDOT (03.80.68.31.08 – emmanuelle.oudot@cote-dor.gouv.fr) : 
activités aquatiques et toutes autres questions 
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