
"Bonjour 

 Suite à la publication du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, la loi n°2021-1040 du 5 

août relative à la gestion de la crise sanitaire qui instaure la mise en place du passe 

sanitaire est applicable. 

 Dans ce contexte, la reprise des activités sportives au sein des installations sportives de 

la ville de Meyzieu,  en lien avec le cadrage voulu par le Ministère des Sports (cf tableau 

des déclinaisons des mesures sanitaires en pj) sera possible dans le respect de ces 

nouvelles mesures. 

 Depuis le lundi 9 août, le passe sanitaire concerne les usagers majeurs. Un affichage 

pour avertir les usagers sera mis en place dans chaque installation. 

 En outre, les usagers majeurs souhaitant accéder à un équipement sportif doivent être 

en possession d'un passe sanitaire valide au moment de l'accès au lieu. Toutes les 

personnes majeures devront en conséquence présenter un des trois documents suivants : 

-Un certificat de vaccination attestant du schéma vaccinal complet. 

-Un certificat de rétablissement suite à une contamination par la COVID-19 datant de 

plus de 11 jours et de moins de 6 mois. 

-Un résultat négatif d'un examen de dépistage virologique à la COVID-19 de type PCR, 

antigénique ou autotest réalisé sous surveillance d'un personnel médical) datant de 

moins de 72h. 

 A compter du 30 septembre 2021, l'obligation de présenter un passe sanitaire sera 

également effective pour les mineurs dès 12 ans. 

 Je vous rappelle les modalités d'application du passe sanitaire : 

Les clubs ont bien la responsabilité de contrôler les passes sanitaires de leurs adhérents, 

dès lors qu'ils s'appliquent. 

Le contrôle doit se réaliser  avec l'application « Tous Anti Covid Vérif » dès la première 

personne entrante sur les entraînements et sur les matches également. 

En l’absence de personnes référentes sur les matches pour faire ces contrôles, les 

matches devront se tenir à huis clos. 

Un registre des personnes contrôlées devra être tenu par le clubs utilisateurs pour éviter 

des contrôles répétitifs des personnes possédant un schéma vaccinal complet, mais 

également  pour celles présentant un test PCR toutes les 72h. 

Le registre des personnes présentes sur chaque créneaux devra être conservé. 

Chaque club devra également nommer un référent covid-19 qui fera le lien avec la 

Direction des Sports et devra veiller à l’application des mesures par les personnes 

désignées au sein de la structure. 

 Pour faciliter les contrôles, vous pouvez télécharger l'application TousAnticovid Vérif, 

seule application homologuée pour ce contrôle. 

Le contrôle d'identité est interdit. Vous n'êtes pas responsables des faux, bien entendu. 

Les modalités de mise en place du contrôle des passes sanitaires sont précisées dans le 

décret du 1er juin n°2021-699 modifié par le décret du 19 juillet, vous pouvez utilement 

vous y référer. 



 Par ailleurs, les protocoles sanitaires rendent obligatoire pour la ville l'utilisation des 

cahiers de rappel pour mettre en œuvre le "contact tracing" lorsqu'une personne 

contaminée a fréquenté un équipement (voir explication en pièce jointe). 

Il s'agit de pouvoir prévenir et être prévenu en cas d'exposition à un risque de COVID-

19. 

 Pour répondre à cet objectif, il est demandé à toutes personnes choisissant d'accéder à 

l'équipement, de scanner avec l'application TousAntiCovid, les QR Code implantés sur 

les équipements sportifs par le personnel du service des sports et situés à l'entrée et dans 

les vestiaires de chaque installation. 

 Autres informations importantes : 

- Les vestiaires collectifs redeviennent accessibles sans notion de jauge. 

- Les tenues de buvettes et restaurations sont possibles dans le respect du protocole HCR 

actuel. 

 Le respect des gestes barrières dans l'ensemble des équipements sportifs et dans le 

cadre de votre fonctionnement est plus que jamais nécessaire pour limiter la 

propagation du virus. 

 Nous vous remercions pour la prise en compte de ces dispositions et nous invitons à 

informer l'ensemble de vos bénévoles, adhérents, joueurs et le référent COVID-19 que 

vous avez désigné. 

 Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ce message et reste à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires." 

  

Arnaud FOREST 

Agent Territorial de Développement du Sport 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse 

Ville de Meyzieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


