
Plan des reprises des activités

Minimiser les risques des contaminations
Rassurer les adhérents
Adapter notre fonctionnement pour proposer une 
activité  la moins dégradée possible, voire normale
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Face à la crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie du COVID-19 que nous vivons, la priorité absolue du BMX 
Quévert est de maintenir la sécurité de ses adhérents.
La situation est évolutive et le BMX Quévert s’attache à respecter les directives transmises par le Gouvernement 
Français, le Ministère des Sports et la Fédération Française de Cyclisme.

Le club mène une démarche proactive et a constituer un groupe de travail. Celui-ci a élaborer le Plan de reprise 
des Activités qui définit les mesures et procédures à appliquer en vue de proposer à nos adhérents une activité 
physique dans des conditions nécessaires et adaptées à la situation.

Ce plan de continuité a été rédigé suite aux préconisations du Ministère des Sports dans son communiqué du 30 
Avril 2020 concernant la « Reprise de l’ activité sportive », approuvé par la Fédération Française de cyclisme dans 
son communiqué du 02 Mai 2020.

CONTEXTE
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RISQUES
Les différentes phases d’une séance d’entrainement « normale » sont listées ci-dessous et évaluées par rapport au 
risque COVID-19. Les fiches « Prévention » ont été élaborées et permettent  la réduction des ces risques.

PHASES DE LA SEANCE Risque COVID-19 Prévention

J' arrive en voiture NON

Fiche « Prévention Accueil »
Je décharge le vélo de ma voiture NON

Je passe au local signaler ma présence à l'entraineur OUI

Je me change OUI

Je m' échauffe OUI
Fiche « Prévention Séance »

Je m'entraine en suivant les préconisations de l' entraineur OUI

Je fais ma pause, je vais remplir ma goure si besoin dans le local OUI Fiche « Prévention Pause »

Je fais ma pause, je vais voir mon accompagnateur (parents). OUI
Fiche « Prévention Pause" et                           

« Prévention Accompagnateurs »

Je dis aurevoir à l' entraineur OUI

Fiche « Prévention Départ »Je charge le vélo dans ma voiture OUI

Je quitte les lieux. NON
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REFERENT COVID
Pour garantir la bonne application des mesures de prévention, le BMX Quévert a décidé de nommer Damien 
GROUAZEL comme « référent COVID-19 ».Damien est entraineur salarié et présent à toutes les séances proposées 
par le club. 

Ses missions:
- S’ assurer que les adhérents participant aux séances d’ entrainement aient pris connaissance des fiches
« Prévention ».
- Avoir une vigilance particulière sur l’ application des gestes barrières et de l’ ensemble des mesures 
de prévention par l’ ensemble des adhérents et accompagnateurs.
- Faire appliquer l’ ensemble des mesures énoncées dans les fiches de Prévention
- Remonter les situations dans lesquelles il serait difficile d’ appliquer les gestes barrières et l’ 
ensemble des mesures de prévention.
- Exclure l’ adhérent/l’ accompagnant en cas de non-respect des règles de prévention.
- Interrompre l’ entraînement en cas de non-respect collectif des règles de prévention
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ACCUEILS DES ADHERENTS
Risques identifiés Prévention

Regroupement de personnes sur le 
parking

- Séance limitée à 18 pilotes (2 groupes de 10 personnes soit 9 pilotes et entraineurs suivant les 
directives du Ministère des Sports). La capacité du parking permet l' accueil des véhicules associés 
dans le respect des règles de distanciation physique)                                              - Modification du 
planning d' entrainement permettant l' arrivée en différé des 2 groupes

Passage au local pour signaler sa 
présence

- Accès au local interdit                                                                                                      
- Délimitation d'une zone d' accueil de 50m² pour chacun des groupes permettant de faire l' appel 
à l' extérieur. Cette zone permet le respect de la distanciation physique (4m²/personne suivant 
directive ministère des sports)       

Changement de tenue
-Accès au local interdit                                                                                                      
- Obligation pour les pilotes d' arriver changé                                                                                
- Le prêt des casques, gants, vélos par le club est interdit

Réglage vélo/mécanique -Obligation d' arriver avec un vélo en bon état. Aucune réparation ne sera assurer par les 
entraineurs

Dépos des affaires dans local
-Accès au local interdit.                                                                                                     
- Les affaires laissées dans la zone d' accueil (ou butte de départ en cas de mauvaises conditions 
météorologiques)

Remplissage de gourde avant 
entrainement

-Accès au local interdit.                                                                                                     
- Les pilotes doivent venir avec leur gourde pleine.
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DEROULEMENT SEANCES
Risques identifiés Prévention

Regroupement des accompagnants  
en pourtour de piste

- Séance limitée à 18 pilotes (2 groupes de 10 personnes soit 9 pilotes et entraineurs 
suivant les directives du Ministère des Sports). Le nombre d' accompagnateurs s' en 
retrouvera d' autant réduit. Les abords de la piste permet le respect des règles de 
distanciation physique.                                                                                                      
-Délimitation d'une zone "accompagnateurs"                                                                                    
- Port du masque fortement préconisé pour les accompagnateurs même si la 
distanciations physique peut être respectée

Contact entre pilotes

- Exercices d' entrainement ne permettant un distance de 10m entre les pilotes en 
roulage et 4m² pour les exercices statiques (suivant préconisation Ministère de 
Sports)                                                                                                                            
- Agencement des programmes d 'entrainement des 2 groupes permettant de ne pas 
se rencontrer sur la piste                                                                                                   
- Un seul sens de circulation sur la piste                                                                                     
- Retrait du casque et des gants interdit sauf pour la pause                                                                   
- Port du masque obligatoire lorsque le casque n' est pas porté                                                                

Contact entre pilotes et entraineur
- Port du masque obligatoire pour les entraineurs                                                                              
- Respect de la distanciation physique en permanence, même pour donner une 
consigne particulière à un pilote

Contact entre entraineurs et membre 
du staff

- Port du masque obligatoire pour les entraineurs et tous les menbres du staff                                                 
- Respect de la distanciation physique en permanence                                                                    
- Accès au local interdit

Réglage vélo/mécanique -Obligation d' arriver avec un vélo en bon état. Aucune réparation ne sera assurer par 
les entraineurs
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PAUSES
Risques identifiés Prévention

Regroupement de personne dans le 
local

- Accès au local interdit                                                                                                      
- Délimitation d'une zone d' accueil de 50m² pour chacun des groupes . Cette zone sera 
également la zone de pause. Cette zone permet le respect de la distanciation physique 
(4m²/personne suivant directive ministère des sports)       

Ravitaillement dans local

-Accès au local interdit.                                                                                                     
- Les affaires seront laissées dans la zone d' accueil (ou butte de départ en cas de mauvaises 
conditions météorologiques) et devront conternir le nécessaire pour manger et boire pendant 
les heures de pause.

Ravitaillement à l' accompagnateur

- Le contact avec l' accompagnateur est interdit pendant la durée de la séance                                                 
- Les affaires seront laissées dans la zone d' accueil (ou butte de départ en cas de mauvaises 
conditions météorologiques) et devront conternir le nécessaire pour manger et boire pendant 
les heures de pause.

Remplissage de gourde -Accès au local interdit.                                                                                                     
- Les pilotes doivent venir avec leur gourde pleine.

Retrait des gants pour manger boire
- Les pilotes devront disposer d'un flacon de gel hydroalcoolique. Une application sera nécessaire 
au retrait et renfilage des gants.  Ce gel devra être disposé avec les affaires personnelles dans la 
zone d' accueil.

Retrait des casques pour manger boire - Les pilotes devront disposer d'un masque en cas de retrait du casque.  Ce masque sera disposé 
avec les affaires personnelles, dans la zone d' accueil.

Réglage vélo/mécanique -Obligation d' arriver avec un vélo en bon état. Aucune réparation ne sera assurer par les 
entraineurs

6



DEPARTS DES ADHERENTS
Risques identifiés Prévention

Passage au local pour signaler 
son départ/saluer l' 
entraineur

- Accès au local interdit                                                                                                      
- Délimitation d'une zone d' accueil de 50m² pour chacun des groupes 
permettant de faire l' appel à l' extérieur. Cette zone permet le respect de la 
distanciation physique (4m²/personne suivant directive ministère des sports) 

Regroupement de personnes 
sur le parking

- Séance limitée à 18 pilotes (2 groupes de 10 personnes soit 9 pilotes et 
entraineurs suivant les directives du Ministère des Sports). La capacité du 
parking permet l' accueil des véhicules associés dans le respect des règles 
de distanciation physique)                                            
- Modification du planning d' entrainement permettant le départ en différé 
des 2 groupes

Changement de tenue

-Accès au local interdit                                                                                                      
- Obligation pour les pilotes de partir changé                                                                                 
- Le prêt des casques, gants, vélos par le club est interdit, il n' y aura donc 
pas de restitution de ces matériels en fin de séance

Retrait des affaires dans local
-Accès au local interdit.                                                                                                     
- Les affaires seront retirées de la zone d' accueil (ou butte de départ en cas 
de mauvaises conditions météorologiques)

7



Annexes
Plan des dispositions COVID-19
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Planning modifié
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h45 / 11h05 
Groupe 5     

Viélite

10h30 / 11h15 
Groupe 1         
Baby vélo

11h30 / 13h 
Groupe 2       
Poussin

11h40 / 13h15 
Groupe 4     
Benjamin

13h / 14h30 Groupe 3                
Pupille

14h / 15h20 
Groupe 3     

Pupille

14h15 / 15h30 
Groupe 8            

Nv 9ans et +     +
Minime et +

14h40 / 16h10 
Groupe 8            

Nv 9ans et +     + 
Minime et +

14h50 / 16h10 
Groupe 4 Benjamin

Section 
Sportive 15h30 

- 17h30

Section Sportive                               
15h30 - 17h30

Section 
Sportive   16h30 

- 18h30

16h25 / 17h40 
Groupe 7            

Nv 8ans et - +
6ans et -

15h45 / 17h15   Groupe 7                   

Nv 8ans et - + 6ans et -

16h35 / 17h50 
Groupe 2 Poussin

18h / 19h30 
Groupe 6 + SS 
Minime et + Rég18h30 / 20h 

créneau Fille

18h30 / 20h 
Groupe 9

Performance

18h30 / 20h 
Groupe 6 

Minime et + Rég
19h / 20h 

Créneau Start 19h / 20h30 
Groupe 5 Viélite

18h45 / 19H30 Créneau 
start libre *



Communiqué Ministère des Sports
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Communiqué Fédération Française de Cyclisme
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