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PRESENTATION

L'évolution du contexte sanitaire sur le territoire nécessite des adaptations

dans la pratique des activités physiques et sportives. Un point d'actualité au 30

septembre 2021 est décliné dans cette lettre d'information.

MISE A JOUR DES MESURES

SANITAIRES AU 30

SEPTEMBRE 2021

DANS CE NUMÉRO

QUELLES SONT LES MESURES
GÉNÉRALES ?
Afin de ralentir la propagation du Covid-19, les mesures d'hygiènes doivent être

observées en toutes circonstances. Ces mesures d'hygiènes incluent de

respecter d'un mètre de distanciation physique ainsi que le port du masque

dans les établissements sportifs de type X et PA.

Pendant la pratique sportive, le port du masque n'est pas obligatoire. I l  est

recommandé de respecter une distance de deux mètres pour les pratiquants,

sauf lorsque, par sa nature même, l 'activité ne le permet pas.

LE PASS SANITAIRE
Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux établissements sportifs de

type X et PA. 

Ce dernier s'obtient par un la réalisation d'un test PCR, d'un test antigénique ou

d'un auto-test sous la supervision d'un personnel de santé. 

Le Pass sanitaire se présente sous la forme d'un QR Code à présenter à l 'entrée

des établissements sportifs.

La vérification du Pass sanitaire est possible par l 'uti l isation de l 'application

"TAC verif", disponible sur smartphone par téléchargement sur GooglePlay ou

AppleStore.



CONTACT
Pour tous renseignements complémentaires :

Rémi BOUILLON - Conseil ler d'Animation sportive - remi.bouil lon@ac-aix-marseil le.fr - 07.75.26.61.88

Service Départemental à la Jeunesse, à l 'Engagement et aux Sports du Vaucluse

49, rue Thiers

84077 Avignon Cedex 4

QUELS PUBLICS DOIVENT
PRÉSENTER UN PASS SANITAIRE ?
Les publics suivants doivent présenter un Pass sanitaire :

- les pratiquants  de 18 ans et plus ;

- les spectateurs ou visiteurs de 18 ans et plus ;

- les spectateurs ou visiteurs d'au moins 12 ans et deux mois ;

- les pratiquants mineurs d'au moins 12 ans et deux mois pendant le temps

extra-scolaire uniquement. 

La pratique scolaire et périscolaire est exclue de l 'obligation de présenter un

Pass sanitaire sauf si le gestionnaire de l 'établissement l ' impose et dès lors qu'i l

n'y a pas de brassage avec un publics extérieurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

Lien du décret :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-09-30/


