
 

 

 la crise sanitaire est toujours d’actualité. Elle vous demande, pour cette nouvelle saison, de vous  adapter une 

fois de plus. 

Comme vous le savez, depuis le 21 juillet, le pass sanitaire était obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de 

culture accueillant plus de 50 personnes. 

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire étend l'obligation du passe sanitaire 

et modifie certaines conditions pour accéder à certains lieux de restauration, de loisirs ou d'accueil de personnes 

vulnérables face à l'épidémie de Covid-19. Donc à compter du 9 août, le seuil de 50 personnes disparaît. 

  

Dès aujourd’hui, seules les personnes majeures accueillies sont soumises à la présentation obligatoire d’un pass 

sanitaire. Cette obligation s’appliquera aux 12-17 ans accueillis à partir du 30 septembre. 

Le pass sanitaire sera également applicable à compter du 30 août 2021 aux personnes et aux salariés 

intervenant (Entraineurs – Bénévoles – Dirigeants) dans les lieux et événements pour lesquels le pass sanitaire 

est obligatoire. 

  

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une 

preuve sanitaire. 

Les preuves acceptées sont : 

- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h 

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet) 

- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et 

de moins de 6 mois 

  

Donc, toutes les personnes souhaitant accéder aux ERP de type X (établissements couverts) et ERP de type A 

(établissements de plein air) devront présenter un pass sanitaire que ce soit pour un entraînement, une séance 

de jeu libre ou une compétition. 

L’application de cette mesure est une mesure gouvernementale obligatoire qui vise à combattre la pandémie et 

éviter de nouvelles fermetures des gymnases à l’avenir. 

Les obligations liées au pass sanitaire sont, pour le moment, en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021. 

  

La responsabilité de la mise en place des contrôles du pass sanitaire dépend de l’entité qui est en charge de 

l’accueil du public à l’entrée de l’établissement. 

Ainsi l’association qui, de manière habituelle, accueille seule son public, doit en contrôler également le pass 

sanitaire. Cette responsabilité incombe au président de l’association qui pourra déléguer (Ambassadeur COVID-

19) la mise en place opérationnel du contrôle à des membres de l’association. 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676

