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Protocole* des recommandations  
de pratiques pour la mise en oeuvre  

des séances GV adulte 
à compter de septembre 2020

*Document susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.



Afin d’accompagner au mieux nos clubs EPGV, dans le 
cadre de la mise en place de séances GV adulte, à 
compter du 1er septembre 2020, nous vous proposons 
un protocole de gestion de l’activité. Ce protocole 
est structuré autour de 3 grands axes.

Règles sanitaires  
et auto-évaluation de sa santé

Transport

Organisation des séances en salle 
et en extérieur
La séance adulte
Recommandations de pratiques
Stratégie des pratiques à destination des licenciés 
Les points de vigilance
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Se laver régulièrement les mains à l’eau 
et au savon et/ou avec une solution hydro 
alcoolique (SHA) et se sécher  les mains 
avec un dispositif papier/tissu à usage unique.

Éviter de se toucher le visage 
et en particulier le nez et la bouche.

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, 
tousser, éternuer ou cracher et le jeter aussitôt.

Tousser, éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir jetable.

Mettre en œuvre les mesures de distanciation 
physique comme ne pas se serrer la main, 
ou embrasser pour se saluer ni d’accolade, 
maintenir une distance physique d’au moins 
1 mètre à l’arrêt.

Désinfecter régulièrement les objets manipulés.

Règles  
sanitaires



Auto-évaluation 
de sa santé

Chaque acteur du club (dirigeants, animateurs, 
licenciés) doit effectuer une auto-évaluation 
quotidienne de sa santé :

Est-ce que je présente l’un des symptômes suivants ? 
Symptômes de maladies respiratoires aigue (toux, mal  
de gorge, essoufflement) ou fièvre supérieure à 38 degrés  
OU perte soudaine du goût ou de l’odorat,

Si oui : suivre les conseils des autorités sanitaires locales, rester 
chez soi et consulter son médecin traitant et prévenir son club.

Chaque club doit en cas de suspicion de personne infectée : 
Prévenir les membres du groupe pour qu’ils restent confinés  
et fournir la liste du groupe et les coordonnées des personnes 
au médecin traitant, informer la commune et informer  
le CODEP.

AUTO-ÉVALUATION QUOTIDIENNE
AUTO-ÉVALUATION DE SA SANTÉ

J’AI DES SYMPTÔMES
Toux, maux de gorges, 

essouflement, perte soudaine 
du goût ou de l’odorat, 

fièvre à plus de 38°

Je reste chez moi, je consulte  
un médecin traitant, 

je préviens mon club si j’ai été  
en contact avec des adhérents 
au cours des 10 derniers jours  

et je tiens informé le club en cas 
de test positif.

MOI OU UNE PERSONNE 
DE MON ENTOURAGE
A été diagnostiquée 
positive au covid-19

Je ne pratique plus dans mon club  
ou individuellement sans accord de mon médecin.

JE N’AI AUCUN SYMPTÔME
Ni de problèmes cardiaques 

ou d’autres problèmes 
de santé préexistants

Je peux pratiquer  
dans mon club en respectant 

les gestes barrières.

Je reste chez moi, je préviens  
mon club si j’ai été en contact 

avec des adhérents 
au cours des 10 derniers jours.



Les transports : 
Se rendre  
à sa séance  
GV adulte

Nous encourageons l’ensemble des acteurs 
du club à se rendre sur leur lieu de pratique  
en véhicule motorisé privé en respectant  
les règles sanitaires suivantes si co-voiturage :

Respect des gestes barrières

Respect des règles de distanciation physique (1m). 
Passager sur le siège arrière, idéalement coté opposé 
au conducteur.

Porter un masque en permanence pour les voyageurs 
de plus d’11 ans.

Aération du véhicule,  
avant, pendant  
et après le trajet.



La séance 
adulte

LE LIEU DE PRATIQUE

LA SÉANCE

À L’ISSUE DE LA SÉANCE

L’accès à l’établissement  
est autorisé par la collectivité.

Un registre des pratiquants 
présents à la séance est tenu 
et une note d’information est 
remise à chaque participant.

Vigilance quant à l’entrée  
et à la sortie des personnes  
(gestion du flux).

Les vestiaires sont accessibles 
dans le respect  
de la distanciation physique.

Les kits de distanciation 
permettent de garantir 
l’espace entre les pratiquants.

Les pratiquants et l’animateur 
se lavent les mains à l’aide  
d’un gel hydroalcoolique 
personnel.

Le matériel est de préférence 
personnel. Pas de prêt  
de matériel entre pratiquants.

Les pratiquants et l’animateur 
se lavent les mains. La salle est 
si possible aérée et le matériel 
collectif désinfecté.

Respect d’une distance de 2 m 
entre les participants.

Un temps est prévu entre deux 
séance pour la gestion  
des pratiquants entrants  
et sortants.

2m



Recommandations 
de pratiques

Dédoubler les cours ou alterner les pré-
sences sur le créneau quand cela est 
possible.

Veiller à ventiler la salle dans la mesure 
du possible entre chaque séance. Prévoir 
s’il le faut de raccourcir les séances de 
15min pour pouvoir aérer la salle et éven-
tuellement procéder à la désinfection du 
matériel.

 Proposer des exercices de faible intensité 
sur le plan cardio respiratoire afin de limi-
ter l’essoufflement de la personne si le 
masque est obligatoire.

Si masque n’est pas obligatoire pendant 
la pratique vous pouvez augmenter l’in-
tensité des exercices en tenant compte 
du niveau de condition physique de la 
personne.

Proposer des tests d’évaluation de la 
condition physique afin de donner aux 
personnes des repères et des objectifs à 
atteindre (source de motivation).

 Favoriser les moments d’apprentissage 
au niveau postural dans les exercices de 
renforcement musculaire (placement des 
épaules, du dos, du bassin…).

Privilégier les activités autocentrées (Pilates, 
yoga, stretching, body-zen…etc.).

Privilégier les temps d’échanges, les 
temps conviviaux, le lien social, dans le 
respect des règles de distanciation phy-
sique.

Encourager les personnes à faire de l’ac-
tivité en extérieur et particulièrement de 
la marche pour renforcer les défenses im-
munitaires.

Donner du sens à l’intérêt de faire de l’ac-
tivité physique.

Dans le respect des mesures gouverne-
mentales, l’animateur peut encadrer avec 
un masque pour protéger et rassurer les 
pratiquants.

L’animateur garde à disposition un kit sa-
nitaire (gant, masque, gel) en cas de pro-
blème sur un pratiquant ou sur l’utilisation 
de matériel commun.

SÉANCES 
EN SALLE

Pendant la séance



Recommandations 
de pratiques

SÉANCES 
EN EXTÉRIEUR

Donner du sens à l’intérêt de faire de l’ac-
tivité physique.

Démarrer votre activité progressivement 
en privilégiant dans vos séances des sé-
quences sur la technique d’activité et 
l’endurance fondamentale.

 Intégrer dans vos séances des exercices 
de renforcement, d’équilibre, de pro-
prioception.

 Favoriser les moments d’apprentissage 
au niveau postural dans les exercices de 
renforcement musculaire (placement des 
épaules, du dos, du bassin…).

Privilégier les temps d’échanges, les temps 
conviviaux, le lien social, le travail en 
binôme, les défis, les jeux, dans le respect 
des règles de distanciation physique.

 Encourager la personne à compléter cette 
séance par une séance en autonomie.

 L’animateur garde à disposition un kit 
sanitaire (gant, masque, gel) en cas de 
problème sur un pratiquant ou sur 
l’utilisation de matériel commun.

Pendant la séance

Nombre de pratiquants pour les activités 
sportives organisées dans l’espace public 
(Forêts, sentiers, plages,….) : le Ministère 
des Sports précise que les associations 
sportives ne sont pas soumises à la 
déclaration en préfecture pour les 
rassemblements de plus de 10 personnes.

Nous conseillons à l’animateur d’être en 
possession de sa carte professionnelle 
lors de la sortie.



Afin de permettre à nos licenciés de pouvoir pratiquer une activité 
EPGV par semaine, la fédération travaille sur une offre plurielle. 
L’objectif est de compléter le cours de salle qui risque de ne pas 
être accessible chaque semaine pour nos licenciés.

 Encourage tous les clubs EPGV à maintenir 
les cours en salle dès que cela est possible 

Encourage tous les clubs EPGV à mettre 
en place des séances en extérieur afin de 
compléter et/ou remplacer nos offres de 
pratiques en salle. Pour cela la fédération 
va accompagner les animateurs non 
formés en extérieur à proposer des 
séances, pour tous les niveaux de 
pratiquants

Encourage les clubs qui le peuvent à 
proposer des séances en live et en replay 
à faire chez soi

 Encourage les clubs à proposer des fiches 
activités à faire chez soi

Travaille pour que les clubs EPGV qui le 
souhaitent, donnent accès à leurs 
licenciés, à des séances en lignes et en 
replay à faire chez soi.

Stratégie  
des pratiques  
à destination  
des licenciés

C’est pourquoi 
la fédération



Véhiculer des messages de respect des 
mesures barrières pour leur santé

 Le matériel est personnel. Exceptionnelle-
ment, le matériel collectif pourra être utili-
sé si le club est en mesure de garantir sa 
désinfection systématique après utilisation.

Porter une attention particulère au respect 
des règles sanitaires lors des activités 
d’opposition, des sports collectifs, des 
activités dansées à 2, des danses 
collectives.

Les points  
de vigilance

Réduire l’intensité 

Organiser l’espace

Dédoubler les cours ou alterner les pré-
sences sur le créneau (par exemple 40min 
de séance au lieu d’une heure et 3 cours 
enchainés sur 2 heures)


