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Ma pratique sportive au 30 Juin 2021 

Au 30 Juin, pour les mineurs et les majeurs:  
 

•  Reprise des contacts en intérieur pour les majeurs ; 

• - Plus de limite de rassemblement dans l'espace public (mais distanciation à appliquer)  

 

Espace public 

La pratique sportive encadrée par une association affiliée à une fédération sportive agrée 
(comme la FSGT) ou auto-organisée est possible sans limite de nombre mais avec distancia-
tion. 

Equipements 
recevant du pu-
blic de plein air 
(type PA) et les 
équipements 

sportifs couverts 
(type X) 

• La pratique sportive encadrée par une association affiliée à une fédération sportive agrée 
(comme la FSGT) 

• Autorisé en extérieur et en intérieur 
• Pratique avec contact autorisée dans le respect des protocoles 
• Plus de limitation des rassemblements 

• Pratique individuelle autoorganisée 
• Autorisé- En extérieur et en intérieur 
• Pratique avec contact autorisée dans le respect des protocoles 
• Plus de limitation de rassemblement mais respect de la distanciation 

Compétitions et 
événements 

• Les compétitions, entraînements interclubs ou tout événement mélangeant des associa-
tions et groupes sont autorisés en plein-air. 

• Autorisés en extérieur et en intérieur, pratique avec contact autorisée 
• Espace public : 2500 participants (simultané ou par épreuve 
• Équipement extérieur et intérieur : sans limitation de participants 

Spectateurs 

• Espace public : Règle en vigueur dans l’espace public à date 
• Équipement extérieur ou ERP de plein air éphémère ou Equipement intérieur 

• Assis : jusqu’à 100% de la capacité de l’enceinte, sur décision du préfet-  
• Debout : 4m2 par personne, sur décision du préfet- Pass sanitaire à partir de 1000 

personnes 

Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre nos activités à partir de ce 30 juin 2021.  

Le protocole sanitaire FSGT a été actualisé en fonction de la communication des mesures pour le sport par le 

Ministère des Sports pour la période qui débute le 30 Juin. 

 

Nous vous invitons à lire les documents mais voici les principales nouvelles mesures : 

• PROTOCOLE SANITAIRE DES ACTIVITES FSGT  

• TABLEAU DES ACTIVITÉS À PARTIR DU 30 JUIN   

Les documents ci-dessous sont complémentaires et doivent servir de référence pour mettre à jour les proto-

coles de chaque acteur sous son entière responsabilité. 

• Télécharger le Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques spor-

tives 

• Télécharger le Protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives 

• Télécharger le Protocole sanitaire lors d’événements sportifs se déroulant sur l’espace public 

• Télécharger la Fiche pratique pour un retour encadré du public dans les enceintes sportives 

• Télécharger le Protocole HCR 

http://www.fsgt.org/sites/default/files/Protocole_Sanitaire_FSGT.pdf
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-19-mai-2021
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-19-mai-2021
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Protocole_Sanitaire_FSGT.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/TableauRepriseParActivites_FSGT.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs_19mai2021_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs_19mai2021_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairerepriseactivitessportives_1_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichesanitaireretourpublicsports_1905.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_hcr.pdf
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DANS LE FINISTERE 
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DÉCLINAISON DES MESURES POUR LE SPORT: LES INFORMATIONS DU MINISTÈRE DES SPORTS DISPONIBLE ICI 

FOIRE AUX QUESTIONS, L’ensemble est disponible ici 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_mesures_sanitaires_sport.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablofaqequipements_a.pdf


 
Comité FSGT 29  

 31 rue du Commandant Drogou | 29200 Brest | 
 0298470707 | comite@sportfsgt29.asso.fr | fsgt.org 

 

Réserver des salles ou du 
matériel : 
- Matériel (Liste du matériel ICI) 
 
En ligne, ICI  
En remplissant le bon de com-

mande (disponible en cli-
quant sur "bon de com-
mande") et en le transmet-
tant au comité lors des 
ouvertures ou par mail 
(comite@sportfsgt29.asso
.fr)  
 

• Dès traitement par le comité, 

nous vous transmettrons par mail 
une confirmation en indiquant la 
date la date de retrait et de retour 
prévus ainsi que le matériel sou-
haité et le montant de la caution 

 
Rq : Le retour du matériel doit 

être prévu dans la semaine qui 
suit l'événement, de façon à ce 
qu'il puisse être proposé à 
d'autres le weekend suivant. 
Pour les dossards, les cha-
subles, les quantités sont défi-
nies par ''lot''. Un chèque de 
caution est à fournir obligatoi-
rement au moment de la prise 
du matériel. Il sera restitué au 
retour de celui ci après un ''état 
des lieux''. 
 

- Salles (avec possibilité de 
réserver le vidéoprojecteur) 
En ligne, ICI    
en contactant le comité 

(comite@sportfsgt29.asso
.fr - 0298470707) 

A réception de votre demande, 
nous vous transmettrons par mail 
une confirmation en indiquant la 
date, l’horaire et le cas échéant la 
réservation du vidéoprojecteur. 

Rq : Capacité de la salle de réu-
nion du comité : 15 per-
sonnes. Capacité de la salle du 
Club House:  50 personnes. 

S’affilier et prendre sa licence : 
Tous les documents pour l’affiliation et la ré-affiliation disponibles  ici  
 
Guide FSGT 29 des AFFILIATIONS – LICENCES   
 
RAPPEL : L’affiliation implique la Responsabilité Civile Activité,  
Pensez à faire votre affiliation avant de commencer votre activité  

 

AGENDA: 
 
 

 

 

Mon assurance FSGT 
 

Toutes les infos et docsdans le Guide FSGT 29 des ASSURANCES 
 

LES ASSURANCES FSGT POUR LES CLUBS AFFILIÉS   

• Responsabilité Civile (souscrite par la MDS auprès d'ALLIANZ I.A.R.D ): Docs ICI 

• Défense Pénale / Recours (souscrite par la MDS auprès d'ALLIANZ I.A.R.D): Docs ICI 

• Responsabilité Civile Organisateurs d'épreuves cyclistes, cyclotouristes et pédestre sur la 

voie publique  (souscrite par la MDS auprès d'ALLIANZ I.A.R.D): Docs ICI 
 
ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES A SOUSCRIRE PAR LES CLUBS : Docs ICI 

• Responsabilité Civile Organisateur d’épreuves cyclistes, cyclotouristes et pédestres sur la voie publique (soucrite sous-

crite par la MDS auprès d'ALLIANZ IARD). 

• Assurance des véhicules suiveurs (épreuves sur la voie publique) 

• Assurance individuelle accident corporel pour les participants non licenciés lors des épreuves organisées sur la voie 

publique 
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Malgré tout, Restons vigilants!  
Ci-après et en ce sens, le courrier de l’adjoint au 
sports de la Ville de Brest 

https://drive.google.com/file/d/1MHnmS5-cB70JgIPpMo1xeGCG8_N28Tx4/view?usp=sharing
https://forms.gle/Spf4t76VjPffjB6c8
https://drive.google.com/file/d/1g18_xYvbuzyOl4oqA-XFeJCatpq3xNQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g18_xYvbuzyOl4oqA-XFeJCatpq3xNQB/view?usp=sharing
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
https://forms.gle/3ZZxkpAwFT4fcHQT8
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
https://drive.google.com/drive/folders/13syKdplClIb-vpR7rfC78byk2kK-pkqe?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eRfw-oQTeWRINWczf1vAqXxEczl1AtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rr6Xwj0xp1kVndFp4sQnmRwWGzmOdTj1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QDFYq6Nz1KCPVslfhNWkVyuDKSShuKp1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HFIQwRXgA2gtCXed_F8jq3nqlL9yX-BN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1byX4xx6pnJx1xyt5rM1XlU2c9E6fBzFC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14qTWjSQ7G2mqB0V30Bgc2CuHyQ4mOllH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eRfw-oQTeWRINWczf1vAqXxEczl1AtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rr6Xwj0xp1kVndFp4sQnmRwWGzmOdTj1/view?usp=sharing

