
Bonjour à tous 
 
Au vue de la  situation sanitaire actuelle de plus en plus tendue et  avec l'apparition 
de plusieurs  cas positif dans vos structures, la ville souhaite  vous informe des 
procédures à suivre en lien avec le ministère de la santé. 

 Je suis cas positif (donc testé) 

Je préviens mon club, je m'isole pendant 10 jours, je liste les personnes que j'aurais 
pu contaminer et je respecte la chartre d'isolement qui m'a été transmise par 
l'ARS.  Mon club prévient la ville par l'intermédiaire du référent COVID. 

  

 Je suis cas contact 

Je me fais tester (pas trop tôt, 3 jours minimum après le contact, car le test sera 
négatif sinon). 
Je préviens mon club, je suis les recommandations ci-dessous en fonction de mon 
âge et de ma situation vaccinale. 
 
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/cas-contact-a-risque.html#schema-vaccinal-
incomplet 
 
Dans tous les cas je ne réintègre mon club  pas avant 7 jours  avec la présentation 
obligatoire  d'un test négatif (antigénique ou PRC de moins de 24h.) 

  

Au vu de la situation sanitaire actuelle et la recrudescence de cas positifs au 
Covid, la ville souhaite vous alerter sur les potentiels impacts sanitaires 
néfastes des regroupements et des moments conviviaux sur les équipements 
sportifs. 
 
Par conséquent, la Ville vous invite à proscrire momentanément l'utilisation de 
la buvette.  

Les temps conviviaux seront à éviter, de même que les moments de 
démonstrations et gala avec de fortes fréquentations de public ne permettant 
pas un respect optimal des gestes barrières et des distanciations sociales. 
Nous vous conseillons de les reporter à une date ultérieure.  

La priorité est donnée aux événements sportifs habituels (matchs, tournois, 
plateaux sportifs ...) qui restent faiblement contaminants, alors que les 
moments conviviaux sont les plus risqués. 

Comptant sur votre compréhension et votre collaboration. 
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