
 

 

Communiqué du 14.03.2020 à 14h30 

Le Président 

 

Engagé pour la promotion du sport, de l’activité physique et donc de la santé, le syndicat 

FranceActive se tient au côté de ses 1 500 adhérents et de tous les autres acteurs du fitness, 

du plein air et des activités indoor. 

 

Face à l’épidémie Covid-19 (Coronavirus), FranceActive rappelle les priorités : 

• Sécuriser le travail des salariés, en particulier les équipes en contact avec les clients ; 

• Rassurer les clients et appliquer strictement les mesures barrières permettant la 

« distanciation sociale » ; 

• Renforcer les protocoles de nettoyage des locaux, des matériels et des espaces 

communs. 

• Vous renvoie à sa note d’hier 13-03-2020 pour les mesures de protection en salle. 

 

Compte tenu des décisions annoncées le 13.03 par le Premier Ministre et des 

recommandations de la Ministre des Sports, FranceActive recommande les règles 

suivantes : 

• Ouverture maintenue pour les clubs de sport/fitness et les activités qui sont des lieux 

de vie ; 

• Limitation à 100 personnes simultanées par établissement ; mise en place de 

mesures de restriction sur l’accès à certains matériels ou équipements qui ne sont 

pas espacés d’au moins 1 mètre ; 

• Limitation des activités collectives à 10 participants (personnes « confinées » dans 

un même pièce par exemple une salle de cours ou un studio) ; suppression des 

activités conduisant à une forte promiscuité ; 

• Fermeture des vestiaires lorsque ceux-ci ne permettent pas suffisamment de 

distanciation ; 

• Fermeture de l’établissement dans son ensemble si la configuration des locaux ou 

les activités proposées ne permettent pas de respecter les règles ci-dessous dans de 

bonnes conditions, en particulier les limites à 100 personnes ou à 10 personnes. 



 

 

FranceActive suit l’évolution des consignes heure par heure et est en ligne directe avec le 

Ministère des Sports.  

 

Il est probable que des mesures plus contraignantes soient prises par les autorités dans 

les tout prochains jours, notamment après le 1er tour ou le 2ème tour des Elections 

Municipales. 

 

Autour de nous en Europe, EuropeActive nous confirme la fermeture progressive de tous 

les établissements de fitness (après l’Italie, l’Espagne, les Pays Nordiques). Lorsque c’est 

possible, certains opérateurs proposent des cours en ligne. 

 

  

 Thierry DOLL  

   


