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Limoges le 29 mai 2020 
 

 
Reprise de l’Activité Physique Adaptée, 

dans les passerelles de Limousin Sport Santé, 
après le confinement. 

 
 
Chers Amis Responsables et Educateurs des passerelles LSS, 
 
Le climat redevient plus serein, permettant de reprendre progressivement les 

activités au sein des passerelles LSS. 
 
Mais il ne faut pas oublier que même si notre région a été relativement 

épargnée par l’épidémie, on a compté près de 1000 infections confirmées dans les 3 
départements de l’ex-Limousin. Mais les chiffres réels sont bien supérieurs, car il n’y 
est pas comptabilisé les plus nombreux patients traités à domicile. La plupart d’entre 
eux, n’ont pas eu de test virologique ; ils ne sont donc pas confirmés.  

 
Depuis le déconfinement du 11 mai, 

le nombre de nouveaux cas confirmés est 
faible, mais persiste : 20 à 25 / jour en NA. 
Le virus n’a donc pas encore disparu. De 
plus, la NA est la région française où vient 
d’apparaitre le plus grand nombre de foyers 
(clusters) : 33, depuis le 11 mai ! 

 
Il faut donc reprendre nos activités dans ce contexte. 
 
Le ministère des Sports vient de mettre à jour (26/05/2020) un guide de 

recommandations pour la reprise sportive, post-confinement, (J’en joins des extraits - 
référence : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf). A partir 
de ces recommandations, voici les conseils que je vous demande de respecter, pour 
les patients inclus dans les passerelles Limousin Sport Santé : 

 
1 -  Médical : 
• Avant de reprendre, il est nécessaire d’avoir l’avis et l’autorisation du médecin 

traitant, si un patient a été atteint par l’infection (confirmée ou simplement 
suspectée). Pour les autres, une nouvelle visite médicale n’est pas indispensable. 

• Tout aussi évident : l’apparition de fièvre, toux, perte du goût ou de l’odorat doit 
impérativement imposer le port du masque et le confinement du patient, même de 
ses proches, avec appel immédiat au médecin qui fera faire un test de dépistage. 
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2 -  Mesures de protection : 
• Pendant les séances individuelles et de groupe, il est recommandé à l’éducateur-

trice de garder un masque de protection. 
• Du gel hydro-alcoolique doit être mis à la disposition et utilisé fréquemment, car 

ces éducateurs-trices doivent pouvoir être proches et toucher les personnes, pour 
corriger des gestes... (Si vous n’en avez pas à votre disposition, achetez-en et 
vous pourrez adresser la facture à LSS). 

• Les patients, doivent venir aux séances avec un masque qu’ils doivent garder 
pendant les séances individuelles, les séances en salle et les regroupements en 
début ou fin de séances collectives, en extérieur. 

• On peut les autoriser à baisser leur masque, mais seulement en plein air, si les 
distances sont bien respectées. Ils doivent le remettre à l’arrivée, lorsque les 
bavardages reprennent. 

• Il faut privilégier, si possible, les séances en extérieur et l’éducateur-trice doit 
vérifier le respect des espaces sans contact, toujours au-delà d’un mètre, mais 
1,50 m en latéral entre 2 personnes pendant une marche tranquille, 5 m pour la 
marche rapide, 10 m pour le vélo et la course à pied. 

• Pour les mouvements de gymnastique (et équivalents) il est demandé un espace 
de 4 m2 pour chaque participant (+ 4 m2 pour l’éducateur-trice). Cela peut faire 
limiter le nombre de participants aux séances collectives, en salle. 

• Ne pas oublier de désinfecter le matériel après chaque utilisation, en respectant 
le règlement en vigueur dans les locaux que vous utilisez. Une signalétique 
précisant ces règles de désinfection avec rappel des gestes barrière doit exister. 
(Evitez l’utilisation de tapis et revêtements de type moquette, difficiles à nettoyer). 

 
3 -  Mesures sportives 
• Pour tous ceux qui recommencent, il faut naturellement prévoir une reprise très 

progressive et toujours adaptée. 
 
J’insiste sur le respect de toutes ces mesures qui doivent toujours être 

présentes à l’esprit des éducateurs-trices. Il faut que cette nouvelle phase de 
déconfinement se déroule bien, comme la précédente. Il faut savoir prendre le temps 
de vérifier cela, au moins pendant cette nouvelle phase de déconfinement. Le Sport-
Santé est une affaire de temps. 

 
Cela doit cependant faire renaitre l’optimisme et le désir de continuer Sachez 

donc rassurer vos adhérents, mais avec sagesse. 
 
Bien sûr, si de nouvelles recommandations sont publiées par le Ministère 

des Sports ou de la Santé, il faudra les appliquer et je le ferai savoir. 
 
Bonne reprise, P.R.O.G.R.E.S.S.I.V.E. 
 
 
 

Pr. Patrice VIROT 
Président de Limousin Sport Santé 

patrice.virot@orange.fr 
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V. Recommandations sanitaires à la reprise 
sportive post-confinement lié à l’épidémie 
de Covid-19
Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, les 
recommandations sanitaires relatives à la reprise 
de l’activité sportive à la sortie du confinement 
(à l’exclusion du sport de haut niveau et du sport 
professionnel) sont les suivantes : 

1.  Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 
(test RT-PCR positif et/ou images spécifiques 
au scanner thoracique et/ou symptomatologie 
évocatrice d’une atteinte par le Covid-19), une 
consultation médicale s’impose avant la reprise 
(la reprise de l’activité physique peut être 
examinée lors des consultations médicales de 
suivi du patient Covd-19). Celle-ci a pour objet 
de rechercher d’éventuelles complications liées 
à l’infection et de vérifier notamment l’intégrité 
de l’appareil cardiovasculaire et de la fonction 
respiratoire afin de s’assurer de l’absence de 
contre-indication à reprendre la pratique sportive. 
C’est le médecin qui autorise la reprise sportive et 
qui en fixe les modalités adaptées à l’état de santé 
du sportif.

2.  Pour les personnes contact d’un cas confirmé, pas 
de reprise d’activité sportive avant 14 jours ; une 
consultation n’est pas nécessaire ensuite si pas de 
symptôme développé pendant ces 14 jours. En 
cas de symptôme et confirmation Covid-19, voir 
le point 1.

3.  Pour les personnes pour lesquelles l’activité 
physique a été très modérée durant le confinement 
et/ou présentant une pathologie chronique, il est 
conseillé de consulter un médecin avant la reprise 
ou le démarrage d’une activité sportive.

4.  Pour tous les sportifs, il est recommandé une 
reprise progressive de l’activité sportive afin 
de limiter les risques d’accident, notamment 
cardiaque, musculaire ou articulaire, car une 
longue période d’inactivité est associée à une 
altération de la fonction cardio-vasculaire, 
une perte musculaire et à une altération de la 
sensibilité profonde qui, pour les deux dernières, 
majorent le risque de chute lors des déplacements 
rapides ou sur terrain accidenté.

La reprise d’activité physique doit être progressive 
en durée et intensité afin de réadapter le corps 
à l’effort (cœur, muscles, tendons) sans oublier 
l’hydratation habituelle lors de l’effort.

DANS TOUS LES CAS, IL CONVIENT 
DE TOUJOURS :
ARRÊTER IMPERATIVEMENT TOUTE ACTIVITE 
PHYSIQUE ET CONSULTER RAPIDEMENT UN 
MEDECIN DEVANT L’APPARTION DES SIGNES 
D’ALERTE SUIVANTS :

• douleurs thoraciques (dans la poitrine) ;

• dyspnée : essoufflement anormal ;

• palpitations : sensation que votre cœur bat trop 
vite ou irrégulièrement ;

• variation anormale de la fréquence cardiaque au 
repos ou à l’effort ;

• perte brutale du gout et/ou de l’odorat ;

• fatigue anormale ;

• température supérieure ou égale à 38° au repos à 
distance de l’activité ;

• reprise ou apparition d’une toux sèche.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 
CONDITIONS ET LES MODALITES DE REPRISE 
DES APS FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT EN 
APPLIQUANT NOTAMMENT LES MESURES 
BARRIÈRES ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION 
PHYSIQUE :

Seules les activités sportives individuelles pratiquées 
en extérieur peuvent être autorisées en l’état actuel 
de l’épidémie.

Les activités sportives impliquant ou favorisant les 
contacts entre les personnes ne sont pas autorisées.

Les règles de distanciation physique (avis du 24 avril 
2020 du Haut Conseil de la Santé Publique) sont les 
suivantes pour la pratique sportive :

• il convient de prévoir entre deux personnes un 
espace sans contact au-delà de 1 m :

• 10 m pour la pratique du vélo et de la course à pied

• 5 m pour la marche rapide
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• 1,5 m en latéral entre deux personnes

• pour les autres activités, prévoir un espace de 4 m² 
pour chaque participant

Les mesures barrières doivent être maintenues :

• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du 
gel hydroalcoolique ; 

• Les collations et l’hydratation doivent être gérées 
individuellement (bouteilles personnalisées, etc.) ;

• L’échange ou le partage d’effets personnels 
(serviette…) doit être proscrit ;

• L’utilisation de matériels sportifs personnels est 
privilégiée, à défaut, le matériel sportif commun 
est nettoyé et désinfecté avant et après chaque 
utilisation ; 

• Le port du masque rend difficile la pratique 
d’un grand nombre de disciplines sportives. Il se 
justifie cependant dans certaines situations où les 
mesures de distanciation ne pourraient pas être 
strictement respectées.

6. https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or

SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS :

• Respecter les 10 règles d’or des cardiologues du 
sport6 ;

• Ne pas prendre de paracétamol à titre préventif 
(risque de masquer la fièvre) ;

• Ne pas prendre d’anti-inflammatoire y compris 
aspirine et ibuprofène sans avis médical ;

• NE PAS S’AUTOMÉDIQUER À 
L’HYDROXYCHLOROQUINE ;

• Ne pas pratiquer seul dans des zones isolées et/ou 
difficilement accessibles par les secours ;

• Surveiller sa température régulièrement au repos, 
à distance d’un exercice.
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LES 10 RÈGLES D’OR ÉDICTÉES PAR LE CLUB 
DES CARDIOLOGUES DU SPORT

1/  Je signale à mon médecin 
toute douleur dans la poitrine 
ou essoufflement anormal 
survenant à l’effort.*

2/  Je signale à mon médecin 
toute palpitation cardiaque 
survenant à l’effort ou juste 
après l’effort.*

3/  Je signale à mon médecin tout 
malaise survenant à l’effort ou 
juste après l’effort.*

4/  Je respecte toujours 
un échauffement et 
une récupération de 10 min 
lors de mes activités sportives.

5/  Je bois 3 à 4 gorgées d’eau 
toutes les 30 min d’exercice 
à l’entraînement comme en 
compétition.

6/  J’évite les activités intenses par 
des températures extérieures 
< – 5° ou > +30° et lors des pics 
de pollution.

7/  Je ne fume pas, en tout cas 
jamais dans les 2 heures 
qui précédent ou suivent 
ma pratique sportive.

8/  Je ne consomme jamais de 
substance dopante et j’évite 
l’automédication en général.

9/  Je ne fais pas de sport intense 
si j’ai de la fièvre, ni dans les 
8 jours qui suivent un épisode 
grippal (fièvre + courbatures).

10/  Je pratique un bilan médical 
avant de reprendre une 
activité sportive intense 
si j’ai plus de 35 ans 
pour les hommes  
et 45 ans pour les femmes.

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les résultats d’un précédent 
bilan cardiologique.

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or


