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Le Président         Paris, le 15 mai 2020 
 

 

N/Réf : NJ/VB/CV 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

L’élaboration d’un guide de recommandations sanitaires relatif à l’ouverture des équipements sportifs 

après la période de confinement répond aux attentes des maires et des présidents d’intercommunalité 

sur lesquels reposera très clairement l’organisation de la sortie de confinement aux côtés des préfets. 

Toutefois, malgré les demandes répétées, lors des réunions organisées par votre ministère, de notre 

représentant David LAZARUS, maire de Chambly, et par mail auprès de vos services et de votre cabinet, 

l’AMF n’a pas été associée ni concertée pour l’élaboration du guide relatif aux équipements sportifs dont 

la publication est intervenue le 11 mai dernier, concomitamment à votre instruction sur la phase 1 de la 

reprise des activités sportives. 

Les recommandations préconisées dans le guide des équipements sportifs soulèvent de multiples 

interrogations et risquent de poser de nombreuses difficultés dans leur mise en œuvre, d’autant que la 

référence à ce guide dans l’instruction ministérielle DS/DS2/2020/69 du 11 mai dernier rend opposable 

aux maires et présidents d’intercommunalité son contenu. 

Le guide préconise que l’ensemble des protocoles sanitaires mis en place par les exploitants 

d’équipements situés sur le territoire de la commune soient soumis à la validation du maire, incluant de 

fait les équipements relevant du domaine privé, ce qui peut engager sa responsabilité en cas de non-

conformité du protocole. 

Afin de faciliter l’action des maires dans le contexte de crise sanitaire, il est important que l’ensemble 

des guides ou protocoles sanitaires élaborées par les différents ministères puissent bénéficier d’une 

validation du ministère des Solidarités et de la Santé qui est compétent pour fixer les recommandations 

sanitaires et qui peut garantir une cohérence et une harmonie entre les différents documents. 

Ainsi, les consignes de désinfection et de nettoyage des bâtiments des équipements sportifs auraient 

pu être similaires à celles formulées pour les écoles et crèches, plutôt que s’appuyer sur des normes 

AFNOR qui sont payantes. En cas de contentieux, les magistrats s’appuieront sur ces normes, 

considérant qu’elles relèvent des « règles de l’art » et amèneront à ce que la responsabilité de la 

commune soit engagée si cette norme AFNOR n’est pas appliquée. 

 

Madame Roxana MARCINEANU 
Ministre des Sports 
95 Avenue de France 
75650 PARIS Cedex 13 

…/… 



- 2 - 

 

Le matériel de protection (masques, gants, visières) mis à disposition du personnel des équipements 

sportifs est plus contraignant et plus coûteux que celui recommandé pour les autres personnels 

municipaux. Il peut s’avérer également inadapté à certaines situations, comme par exemple pour les 

surveillants de baignades. 

L’organisation de formations par les gestionnaires pour leur personnel sur l’utilisation des équipements 

de protection ou sur les procédures de premier secours en période de pandémie sera extrêmement 

difficile à mettre en œuvre. Il aurait été, par ailleurs, opportun de définir les protocoles à mettre en œuvre 

en cas de suspicion de COVID-19 ou de cas avérés au sein des pratiquants ou du personnel.  

Je tiens à souligner que la modification des consignes de sauvetage et de secourisme lors des activités 

aquatiques, en référence aux recommandations de l’International liaison committe on resuscitation, 

soulève de nombreuses inquiétudes et aurait mériter une validation par les autorités compétentes au 

niveau national. Le fait d’utiliser des moyens techniques (perches, bouées...) lorsque le cas de suspicion 

de noyade n’est pas avéré, et ce afin de conserver une distance d’un mètre avec la victime, peut faire 

courir des risques à la personne en détresse mais aussi en termes de responsabilité au gestionnaire. 

Au regard de toutes ces observations, je vous demande que l’instruction relative à la reprise progressive 

et adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives 

ne fasse plus référence au guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de 

pratiques sportives et qu’un travail de refonte du guide soit mené afin que s maires puissent rouvrir les 

équipements sportifs, dans un cadre sanitaire sécurisé, précis et cohérent avec l’ensemble des 

recommandations sanitaires établies par le Gouvernement.  

Vous remerciant de l’attention vous porterez à notre demande, je vous prie de croire, Madame la 

Ministre, en l’assurance de mes respectueux hommages. 

 

                                                                                                   
         François BAROIN 


