
FICHE RÉFLEXES // CLUBS et ASSOCIATIONS 
SPORTIVES (en dehors des professionnels) adolescents 

et adultes 
 

 

Le club sportif concerné, informé qu'un(e) adhérent(e) / licencié(e) est positif(ve) au COVID-
19, doit : 
 
1/ Prévenir l’Agence Régionale de Santé par mail à l’adresse : ars-dd64-alerte@ars.sante.fr. 
Ce mail doit contenir : 

o Nom du club et catégorie de l’équipe concernée 
o Nom et prénom du joueur positif – si possible 
o Date du dernier match et/ou entrainement en présence de la personne 

malade 

 
 
2/ Dresser la liste des « cas contacts »  
 
Concernant les sports collectifs ou individuels avec entrainement collectif, tous les membres 
d’une même équipe ou d’un même groupe d’entrainement doivent être considérés comme 
contacts à risque à partir du moment où l’activité physique est réalisée sans masque et/ou 
conduit à des contacts physiques ou à utiliser des matériels (agrès, tapis, ballons…) partagés. 
 
A noter : 

- Si le cas confirmé est symptomatique, les personnes contacts ainsi définies sont 
identifiées jusqu’à 48h précédant l’apparition des symptômes chez le cas confirmé. 
 

- Si le cas confirmé est asymptomatique, les personnes contacts ainsi définies sont 
identifiées jusqu’à 7 jours précédant la date du prélèvement positif. 
 

 
Les personnes contacts identifiées devront rester à leur domicile et seront  contactées par 

l’Assurance Maladie pour bénéficier d’un test par RT-PCR (à J+7 du dernier contact avec le 

cas confirmé si la personne contact est asymptomatique et dès que possible si des 

symptômes apparaissent), d’un arrêt de travail et de consignes à respecter pour protéger les 

autres (période d’isolement et application des gestes barrières). 

3/ Informer les autres ADHERENTS / LICENCIES, SALARIES du club / association, afin de 
renforcer la vigilance collective. Si des symptômes apparaissent, ils doivent rester à domicile 
et contacter leur médecin. 
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REMARQUES :  

> pour les enfants de moins de 11 ans :  

L’apparition d’un cas confirmé dans une équipe sportive n’implique pas que l’ensemble de 

l’équipe soit considéré cas contact à risque. Si trois enfants de la même équipe (de fratries 

différentes) sont positifs, l’ensemble de l’équipe doit être considérée comme contact à 

risque. 

 

> pour la reprise de l’activité sportive :  

La reprise de l’activité sportive ne peut pas s'envisager avant J14, car après la période 

d'isolement de 7j minimum, on doit respecter une autre période de 7j avec respect strict du 

port du masque et de la distanciation ce qui est en général incompatible avec la reprise du 

sport avant la fin de cette période. 

 
 




