
Plan de reprise d’activité ACB 

1. Rappel des gestes barrières
2. Accès au stade et prise en charge des athlètes
3. Accès à la tribune + sanitaires 
4. Accès à la piste 

• Gestion des groupes 
• Sprint
• Saut
• Demi fond 
• Lancer
• Hors stade 



1. Rappel des gestes barrières et consignes FFA 



2. Accès au stade et prise en charge

1. Le  sens de circulation pour l’accès aux 
entrainements pour les accompagnants et athlètes 
est prévu dans le sens horaire.

2. Les athlètes sont pris en charge par le coach dans 
les tribunes, pas d’accompagnants dans les 
tribunes.

3. L’accès à la tribune se fait par le coté « arrivée ».



3. Accès à la tribune + accès sanitaires 

1. L’accès à la tribune se 
fait par le côté 
« arrivée »

2. L’athlète pose son sac 
entre deux repères 
oranges et garde un 
minimum de deux 
espaces avec son 
voisin 

3. Il sort de la tribune 
côté club house pour 
se rendre sur la piste 
(repère orange)

1. 2. 3.



Accès sanitaires 

• L’ athlète sort de la piste côté 
« arrivée » 

• Se rend aux toilettes
• Retourne sur la piste après s’être lavé 

les mains en contournant la tribune 
• Entre sur la piste côté club house



4. Accès à la piste 

Dans tous les cas et pour tous les 
groupes, l’accès à la piste se fait côté 
club house 

Dans tous les cas et pour tous les 
groupes la sortie de la piste se fait 
côté « arrivée »



4. Gestion des groupes

1. Matériel
a) Début de séance 

• le coach se désinfecte les mains au gel hydroalcoolique avant 
la distribution du matériel 

• L’athlète attend au niveau du marquage au sol orange 
devant le local à matériel

• le matériel est propre à l’athlète pour toute la séance (si ce 
n’est pas cas le matériel doit être désinfecté par le coach 
avant chaque rotation)

b) A la fin de chaque entrainement le matériel devra être 
désinfecté par le coach avant d’être rangé dans le local

NB : les déchets de désinfection seront mis dans un sac poubelle fermé et jeté dans le container devant 
les vestiaires



Sprint-haies

1. Échauffement
• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 

max (respecter 1 couloir sur 2)
• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 

repères de rubalise posés sur la lisse 

2. Séance
• Le coach définit le couloir pour chaque athlète avec son 

matériel en respectant la règle FFA un couloir sur deux 
• Pour les haies, il donne les consignes d’inter distance 

(l’athlète place ses haies) en fonction de la séance (le 
matériel doit être individuel ou désinfecté)

3. Récupération
• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 

max
• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 

repères de rubalise posés sur la lisse 



Sauts (hors hauteur et perche)
1. Échauffement

• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 
max (respecter 1 couloir sur 2)

• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 
repères de rubalise posés sur la lisse 

2. Séance longueur
• Le coach est le seul habilité à se servir du râteau pour 

déplacer le sable
• Il marque avec du scotch ou à la craie une zone d’attente 

>1,50m en file indienne et un sens de circulation vers la fin du 
sautoir et le retour par l’engazonné

3. Récupération
• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 

max
• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 

repères de rubalise posés sur la lisse 



Demi-fond
1. Échauffement

• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes max 
(respecter 1 couloir sur 2)

• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 
repères de rubalise posés sur la lisse 

2. Séance
• Le coach place les athlètes sur un point de rubalise qui sera leur 

point 0
• En cas de besoin de dépassement (non respect des 10m ) l’athlète 

B se déporte vers le couloir 3 et dépasse  A. Quand B est à plus de 
10m A signale le rabattement possible (repère rubalise tous les 
10m)

3. Récupération
• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 

max(respecter 1 couloir sur 2)

• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 
repères de rubalise posés sur la lisse 



Lancers
1. Échauffement

• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 
max (respecter 1 couloir sur 2)

• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec 
les repères de rubalise posés sur la lisse 

2. Séance (hors javelot)

• Un sens de circulation est réalisé par le coach 
• Une zone d’attente de lancer avec des inter distances 

>1,50 est tracée sur l’élan de javelot
• Le matériel est propre a chaque athlète(si ce n’est pas le 

cas les engins devront être désinfectés à chaque rotation 

• Il marque avec du scotch ou à la craie une zone d’attente 
>1,50m en file indienne et un sens de circulation vers la fin 
du sautoir et le retour par l’engazonné

3. Récupération

• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes 
max

• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec 
les repères de rubalise posés sur la lisse (respecter 1 
couloir sur 2)



Hors stade
1. Échauffement

• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes max 
(respecter 1 couloir sur 2)

• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 
repères de rubalise posés sur la lisse 

2. Séance
• Le coach place les athlètes sur un point de rubalise qui sera leur 

point 0
• En cas de besoin de dépassement (non respect des 10m ) l’athlète 

B se déporte vers le couloir 3 et dépasse  A. Quand B est à plus de 
10m A signale le rabattement possible (repère rubalise tous les 
10m)

3. Récupération
• Le tour de la piste se fait de front en groupes de 3 athlètes max 

(respecter 1 couloir sur 2)
• Espacement obligatoire de 10m entre chaque groupe avec les 

repères de rubalise posés sur la lisse 


