NOTE AUX RESPONSABLES DES SECTIONS OXYGÈNE PSA
REPRISE GRADUELLE DE NOS ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
18 mai 2021
Suite aux annonces du gouvernement suivies des prescriptions du Ministère chargé des sports, ainsi
que l’autorisation STELLANTIS HTRD/HSEM, voici décrit en quelques lignes l’impact sur nos activités
sportives et culturelles Oxygène PSA à partir du mercredi 19 mai 2021 :
 Situation au 19 mai 2021
 Les activités culturelles peuvent reprendre à condition de respecter strictement la distanciation
sociale, le port des masques et l’ensemble des règles Covid en vigueur dans le cadre du protocole
de mesures barrières renforcées. La jauge est de 1 personne pour 8 m² avec un maximum de 10
personnes.
 Les activités sportives de plein air sans contact reprennent à ce stade, le port du masque reste
obligatoire en toute circonstance en dehors de la pratique de l’activité. La jauge maximum de
personnes est de 10.
 Les activités sportives couvertes (ERP) ne reprennent pas à ce stade, sauf pour les publics
prioritaires mineurs (scolaire & périscolaire, sport extrascolaire, associatif, encadré), sport de
haut niveau et professionnels.
 Les activités sportives de contact en plein air et en intérieur ne reprennent pas à ce stade.
 La pratique des activités sportives et culturelles demeure possible de 6 heures à 21 heures.
 L’utilisation des vestiaires et les douches ne reprend pas à ce stade, sauf public prioritaire pour
les vestiaires.
 Spectateurs lors des manifestations, assis uniquement, jauge à 35% de la capacité d’accueil.
 Réunions en présentiel : assis uniquement, jauge à 35% de la capacité d’accueil.
 Prévision au 9 juin 2021 (suivant l’évolution de l’épidémie COVID)
 Les activités sportives de plein air avec contact reprennent avec une jauge maximum de 10
personnes, 25 personnes avec pratique encadrée.
 Les activités sportives couvertes (ERP) sans contact, reprennent à ce stade, avec jauge de 1
personne pour 8 m² ainsi qu’un maximum de 10 personnes.
 Les activités sportives de contact en intérieur ne reprennent pas à ce stade.
 La pratique des activités sportives et culturelles demeure possible de 6 heures à 23 heures.
 L’utilisation des vestiaires et des douches ne reprend pas à ce stade, sauf publics prioritaires.
 Spectateurs lors des manifestations, assis uniquement, jauge à 65% de la capacité d’accueil.
 Réunions en présentiel : assis uniquement, jauge à 65% de la capacité d’accueil.
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 Prévision au 30 juin 2021 (suivant l’évolution de l’épidémie COVID)
 Les activités sportives et culturelle de plein air et en intérieur reprennent, plus de limitation de
rassemblement à condition de respecter strictement la distanciation sociale, le port des masques
et l’ensemble des règles Covid en vigueur dans le cadre du protocole de mesures barrières
renforcées.
 Fin du couvre-feu.
 L’utilisation des vestiaires et des douches ne reprend pas à ce stade, sauf publics prioritaires.
 Spectateurs lors des manifestations, assis jauge à 100% de la capacité d’accueil, debout 4 m² par
personne.
 Réunions en présentiel : assis jauge à 100% de la capacité d’accueil, debout 4 m² par personne.
Recommandations sanitaires à la reprise sportive
 Merci de prendre en compte, pour tous les sportifs de notre association, ce qu’il faut faire quand
on reprend le sport après une longue interruption : Il est recommandé une reprise progressive de
l’activité sportive en durée et intensité afin de réadapter le corps à l’effort et de limiter les
risques d’accident, notamment cardiaque, musculaires ou articulaires, sans oublier l’hydratation
habituelle lors de l’effort.
Augurons encore une fois que cette situation aboutisse rapidement sur un épilogue heureux. Nous
aurons, au sein de notre groupe STELLANTIS et avec nos partenaires privilégiés les CSE, alors
l’immense plaisir de retrouver nos bénévoles passionnés, impliqués et disponibles, la joie et la fierté
de proposer un plan de relance vaste et diversifiée de nos activités. Après cette longue période,
nous renouerons enfin avec ces moments essentiels de partage et de convivialité qui constituent le
ciment de notre association.
Soyez vigilants, prenez soin de vous
Amicalement,
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