
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Chers membres,  

La rentrée approche à grand pas et nous sommes certains que vous êtes tous impatients de 

reprendre notre sport. Grâce à la campagne de vaccination, nous espérons pouvoir faire une vraie 

belle saison. 

Par ce courrier nous venons vous apporter des précisions sur le protocole sanitaire qui devra être mis 

en place dès le 1er septembre, jour de reprise. 

En accord avec les décrets voici les dispositions : 

Un pass sanitaire est exigé pour accéder aux établissements recevant du public (ERP) de type salle 

de sports. 

-          Depuis le 9 août 2021, pour les majeurs (à l'exception des bénévoles et salariés pour 

lesquels le pass ne sera demandé qu’à partir du 30 août), 

 

-          A partir du 30 septembre 2021, pour les mineurs âgés de 12 ans et plus. Les moins de 12 

ans sont exempts de cette mesure. 

 

Ainsi, les usagers (sportifs, spectateurs, parents…) devront présenter l’un des trois justificatifs 

suivants pour accéder aux installations sportives : 

 

-          Le résultat négatif d’un examen de dépistage (test PCR ou antigénique) d’au plus 72 h, 

 

-          Un justificatif de statut vaccinal complet valable 28 jours après l’injection d’une dose du 

vaccin JANSSEN, et 7 jours après l’administration d’une deuxième dose des autres vaccins, 

 

-          Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. 

 

De plus un carnet de rappel comportant le Nom, le Prénom, le Numéro de téléphone et la Date et 

Heure d'arrivée des usagers devra être renseigné à chaque entrée sur le site. 

Concernant le port du masque, en dehors du terrain, il restera obligatoire en intérieur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vestiaires collectifs seront ouverts sans limitation de jauge (avec port du masque obligatoire). 

Leur accès devra se limiter aux seules personnes ayant une fonction essentielle (joueurs et staff). 

Le public pourra être accueilli sans limitation de jauge et dans le respect des règles de distanciation, 

avec le port du masque, le contrôle du pass sanitaire et la validation sur le registre. 

 

Nous savons bien que ces règles sont contraignantes, elles le sont aussi pour nous. Nous vous 

demandons de les respecter, afin de faciliter la vie de nos bénévoles et nos entraineurs qui seront en 

charge de leur respect. 

N’oubliez pas que la plateforme Helloasso est à votre disposition pour vos inscriptions. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fin d’été,  et une belle reprise 

 

A bientôt à la halle des granges  

 

 

 Pour le CA : 

 Fabien lefevre 

 Président du RSHC 

 


