
Info CRBCK 22 septembre 2021

Protocole préconisé sur 
les organisations Canoë-
kayak : 
Au vu de la réglementation ci-jointe, le 
comité régional préconise comme il est 
demandé de vérifier via l’application Tous 
Anti Covid Vérif lien d’explication ici. 

La vérification peut se faire lors de 
l’arrivé des clubs notamment à la tente 
accueil, à la réception des dossards, 
vérification de la composition d’équipe 
etc.

Il n’est pas obligatoire de fermer les sites 
de pratique ou aire de compétition sauf si  
la municipalité ou la préfecture le 
demande. 

Il n’est pas obligatoire de différencier les 
compétiteurs avec un signe distinctif 
comme un bracelet ou un tampon. 

Rappel : il est obligatoire pour les 
compétiteurs/accompagnateurs/
organisateurs de plus de 18 ans d’avoir le 
Pass Sanitaire. A partir du 30 septembre 
dès 12 ans le Pass Sanitaire sera 
également obligatoire. 

Docs utiles sur le site du ministères clic 
ICI

1

Les ERP « par destination » 
(pour les sports de nature) : 

Il s’agit de bâtiments, locaux ou enceintes, qui 
ne sont pas répertoriés comme ERP, dont la 
fréquentation est nécessaire à la mise en place 
des activités du seul public qui y accède, sans 
que l’activité, organisée par un établissement 
d’activités physiques et sportives (EAPS), ne 
s’y déroule forcément. Il peut s’agir d’un lieu 
de rendez-vous ou d’accueil, d’un lieu de 
stockage de matériel ou de produits. 

Dans les deux cas, le contrôle du passe 
sanitaire est nécessaire pour les sportifs de 
haut niveau et les professionnels ainsi que 
les sportifs majeurs. 

Les ERP « éphémères » (pour 
les manifestation sportives) 

Il s’agit d’équipements assimilables à des 
ERP de type PA (Plein Air), aménagés le cas 
échéant dans les conditions fixées par la 
règlementation ERP de droit commun, qui ont 
vocation à être désinstallés à l’issue de 
l’évènement. C’est un cas de figure assez 
classique que nous rencontrons lors 
d’évènements sportifs pas obligatoirement 
soumis à déclaration et/ou autorisation ; 

COVID-19 
 Le pass sanitaire est obligatoire pour les majeurs et pour les 

mineurs à partir du 30 septembre 2021 dans les ERP.

https://demarchesadministratives.fr/actualites/tousanticovid-verif-comment-fonctionne-l-application-utilisee-par-les-professionnels
https://www.gouvernement.fr/extension-du-pass-sanitaire-aux-personnes-de-12-a-17-ans
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-9-aout-2021/
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