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 DECONFINEMENT PHASE 2 : LE DECRET DU 31 MAI 2020 APPORTE DES 
PRECISIONS SUR LA REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES 

 
 
Le gouvernement a publié un décret datant du 31 mai 2020 (1) et détaillant l’ensemble des mesures 
énoncées dans le discours du Premier Ministre relatif à la phase 2 du déconfinement. 
 
Concernant la reprise des activités physiques, plusieurs points intéressants mentionnés dans le 
décret sont à souligner :  
 

• Dans les zones vertes : la reprise des activités physiques en salle est possible depuis le 2 

juin 2020 aussi bien au sein des établissements recevant du public couverts (gymnase, 

salle des fêtes…) que dans les établissements recevant du public de plein air (stade, terrain 

de sport…). Dans ces établissements, les vestiaires collectifs demeurent fermés.  

 

• Dans les zones orange : pas de reprise possible en salle pour le moment, tous les 

établissements recevant du public, couverts ou de plein air, sont fermés. Ainsi, seule la 

pratique en extérieur reste possible.  

 

• La distance physique à respecter entre les pratiquants est à présent de 2 mètres.  

 

• Les sports collectifs et de combat demeurent interdits en intérieur, comme en extérieur.  

 

• Les rassemblements restent limités à 10 personnes maximum, en intérieur comme en 

extérieur.  

 
Nous vous joignons une fiche récapitulative des bons réflexes à adopter extraite du « guide de 
recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives » élaboré par le 
Ministère des sports que vous trouverez dans son intégralité sur le site du ministère des sports 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-
lies-a-la-reprise-des-activites-physiques.  

Annexe 1 : Les bons réflexes à adopter 
 
 
Nous sommes bien conscients que vos réalités de terrain ne sont pas celles énoncées par les textes, 
puisque de nombreuses communes ont décidé de ne pas réouvrir leurs établissements recevant du 
public, compte tenu des contraintes sanitaires à mettre en œuvre. 
 
Aussi, lorsque vous souhaitez reprendre vos activités en salle, nous vous invitons à prendre contact 
avec votre municipalité, afin d’obtenir confirmation de l’ouverture des salles et de connaître le 
protocole de reprise mis en place par la mairie.  
 
(1) : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 
 
 

 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 

contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 
 

- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 
 

- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichier en pièce 
jointe  

 
▪ Annexe 1 – Les bons 

réflexes à adopter 
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Les bons réflexes à adopter
Coronavirus COVID-19

Respecter les règles
de distanciation

Respecter les règles
barrières

Vélo, 
footing…

Entre chaque 
pratiquant
en dynamique

Pour les moments 
statiques (consignes, 
briefing, débriefing...)

Se changer et se doucher

à domicile

Limiter à 10 personnes 
maximum les groupes ou rassemblements

Éviter tout contact
corporel

10 m
(recommandation)

en statique ou
en dynamique

2 m

1 m
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