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Préambule :
La pandémie COVID-19 a eu des répercussions mondiales, à l’origine du gel 
de tous les secteurs, dont celui des sports, à telle  enseigne que  toutes   
les activités sportives ont été suspendues, qu’elles relèvent du domaine   
professionnel ou amateur, ce qui à son tour a eu des retombées physiques, 
sociales et  économiques.
La décision de reprise sportive doit être pensée et stratifiée par rapport à des 
paramètres épidémiologiques, sanitaires et socioéconomiques. Elle ne peut 
être univoque à toutes les nations.
La pandémie est due au SARS-CoV2, virus de la famille des coronavirus ; la 
transmission virale se fait directement par voie aérienne via les postillons  
infectés, ou indirectement via des objets contaminés, à noter que la transmission 
orofécale est rapportée ;  le virus peut survivre sur les surfaces de quelques 
minutes à plusieurs jours. Une personne infectée peut contaminer 2 à 4 
personnes en moyenne, cette personne étant symptomatique ou pas : 
le porteur sain est tout aussi contagieux que le sujet exprimant la maladie. 
Cette affection est –à priori– bénigne dans la majorité des cas (80%) ;                       
néanmoins, sa dangerosité réside dans le fait qu’elle peut être à l’origine de graves           
complications, voire de décès.
La symptomatologie peut aller de la simple fatigue, courbatures et toux sèche, 
à l’insuffisance respiratoire, en passant par des signes divers et variés, dont 
troubles de l’odorat et du goût ou anomalies cutanées et vasculaires, pouvant 
être méconnus par la personne infectée.
Il est à noter que les effets et répercussions à moyen et long terme commencent 
à peine à être identifiés.
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A/ ANALYSE :
 I.COVID-19 et sport, quel risque ?

Les maladies virales sont parfois pourvoyeuses de lésions cardiovasculaires        
pouvant –en cas de pratique sportive intensive et intempestive– engendrer la mort 
subite.
Bien qu’encore mal connue, la COVID-19 peut générer des troubles pulmonaires 
ou cardiovasculaires, pouvant être à l’origine de myocardite ou de séquelles             
cardiaques fibreuses à l’origine de mort immédiate ou différée.
Les spécificités et les caractères inhérents à la pratique sportive impliquent un       
partage des espaces et équipements, ainsi qu’une certaine promiscuité due au 
contact rapproché et prolongé entre sportifs eux-mêmes et avec les entraîneurs. 
L’exercice physique est à l’origine d’hyperventilation et d’une augmentation de la 
sécrétion bronchique (postillonnage et crachats) facteur principal de contagion et de 
propagation de la maladie.

II.Stratification du risque selon la situation épidémiologique :

La stratification du risque lié à une maladie, et la prise de décision s’y rapportant est 
étroitement liée à des paramètres épidémiologiques, dont:
1) GHS (global health security index), ou indice de sécurité sanitaire mondiale:
Cet indice fait l’état des lieux du niveau de préparation de 195 pays face à une    
menace sanitaire, notamment épidémie.
Parmi les nations qui ont le meilleur GHS : USA (1e / GHS =83,5), Grande          
Bretagne, Australie, Canada, Suède, Corée du Sud, France, Allemagne.
L’Algérie est classée 173e/195 (GHS = 23,6) 
2) Situation épidémiologique en Algérie :
Les chiffres officiels du 18/08/2020 font état d’un total de 39444 cas positifs, avec 
419 nouveaux cas ; une majorité des sujets infectés (39,06%) est représentée par 

03



une population jeune (entre 25 et 49ans)
Il est à rappeler que le nombre de tests de dépistages effectués quotidiennement 
reste faible, et ne reflète pas le nombre réel de cas de malades et de porteurs sains 
(aussi contagieux que les malades) notamment dans la population jeune. 
La situation épidémiologique de l’Algérie est toujours active.

III.Stratification du risque selon la structure d’entraînement :

 Le risque de contamination est réel via :
•  la projection directe de postillons : 
•  majorée par une fréquence respiratoire plus élevée pendant l’activité physique 
•  tonalité vocale du coach et des pratiquants plus élevée lors de la séance         

d’entraînements (augmentation du postillonnage et de sa trajectoire) ;
•  le contact avec des surfaces contaminées (crachat, postillons) ;
•  l’utilisation de matériel commun ;
•  la promiscuité.
Il est à noter que la pratique outdoor présente un potentiel de contagion moindre par 
rapport à celle indoor, les mesures de distanciation sociale y étant d’application plus 
facile. 
En plus des risques déjà cités pour les entraînements outdoor, la pratique sportive à 
l’intérieur d’une enceinte fermée expose à d’avantage de risques du fait de :
• la moindre efficacité de l’aération, d’autant plus que bon nombre de salles sont 

petites, ne répondant pas forcément aux impératifs d’aération ;
• l’exiguïté des espaces par rapport aux disciplines pratiquées en plein air ;
• la présence d’équipements et de surfaces de contact (notamment dans les salles 

de musculation) ;
• l’utilisation courante de la climatisation et de la ventilation électrique dans les 

espaces communs (à proscrire) qui peut favoriser la propagation de l’infection 
virale.

04



Concernant les piscines et les centres aquatiques, il est à souligner que les abords 
des surfaces aquatiques sont hautement contagieux : le virus est transmissible dans 
les milieux humides environnants.  

IV.Stratification selon le type de sport :
 Les sports sollicitent le système respiratoire et cardiovasculaire de façon     
différente, selon leur composante statique et dynamique :
• Une pratique sportive à forte composante dynamique ou statique sollicite le cœur 

de façon maximale ou supra-maximale, pouvant constituer un danger en cas 
d’atteinte préexistante méconnue.

Une reprise sportive abrupte expose à de blessures musculo-squelettiques et des 
risques cardiovasculaires.
Les sports de contact et les sports de combat exposent à un risque de contagion 
plus élevé, du fait du rapprochement entre les adhérents.

V.Stratification selon le profil du sportif :

 Les malades chroniques (HTA, diabète, asthme, immunodépression), et 
les sujets âgés présentent une plus grande fragilité, de même que les femmes           
enceintes.
Les enfants sont moins susceptibles d’observer les règles et mesures de              
distanciation sociale, et de ce fait plus à risque d’être contaminés et contaminants.
B/ RECOMMANDATIONS :
I. Considérations d’ordre médical :
• Toute personne désireuse de prendre part à une activité sportive  (début ou 

reprise) devra se soumettre à un examen médical, à l’issu duquel un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique lui sera délivré.

• Sensibilisation aux mesures d’hygiène et de prévention.
• Respect des règles d’or d’entraînement sportif, éditées par le club des             
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cardiologues du sport (1). 
•  Interdiction du recours à l’automédication.
•  Arrêt impératif de tout effort physique, et consultation médicale en cas 

d’apparition d’un symptôme.
•  Toute personne (adhérent/personnel) s’avérant atteinte doit s’engager à le 

signaler au gérant de la salle, et à ne pas se présenter aux séances. 

II. Entraînements et reprise sportive :
1. Considérations globales :
•  Ne sont pas autorisées : les salles dont les locaux sont en entresol ou en 

sous-sol ;
•  La superficie des salles doit être de 160 m2 au minimum (la capacité d’accueil 

de 10 personnes pour une telle surface), disposant obligatoirement d’une 
aération naturelle efficiente (grande fenêtres ouvrantes) ; à noter que le 
nombre de personnes admissibles est dépendant de la superficie et du type 
d’activité pratiquée (voir ci-infra)

•  Interdiction temporaire de l’ouverture des piscines et milieux aquatiques (bains 
à remous, SPA, massage au jet,…) ;

•  Les sanitaires doivent obéir à des règles strictes de désinfection et de 
nettoyage ;

•  Port du masque grand public obligatoire pour tous : le personnel en 
permanence, et les adhérents avant et après la séance d’entraînement (à 
retirer lors de la séance) ;

•  Strict respect des mesures de distanciation physiques et sociales (accolades 
et embrassades interdites) ;

•  Protection de la réception par du plexiglas ;
•  Gestion des goulots d’étranglement ;
•  Prise de la température corporelle avant l’entrée à la salle ;
         https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
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•  Tenue d’un registre recensant toute personne accédant à la structure ;
•  Lavage des mains ou friction au gel hydro-alcoolique fréquent (toutes les 

30mn) ;
•  Gestion individuelle de l’hydratation (bouteilles individuelles) ;
•  Utilisation de serviettes personnelles ;
•  Matériel d’entraînement dont haltères et tapis de fitness strictement individuels ;
•  Mise en place de poubelles pour le dépôt des masques usagés et de tout 

autre détritus ;
•  Aménagement des plages horaires en prévoyant un temps de latence entre 

chaque groupe afin de procéder au nettoyage de la salle et des appareils ;
•  Augmentation de l’effectif du personnel de nettoyage et mise en place d’un 

plan de nettoyage (horaires et circuit) ;
•  Mise à disposition par le propriétaire de produits désinfectants au profit des 

adhérents de la salle, qui ont l’obligation de procéder au nettoyage de l’appareil 
avant et après son utilisation ;

•  Interdiction de l’utilisation des aspirateurs, sèche-cheveux et sèche-mains ;
•  Utilisation obligatoire de chaussures spécifiques à la salle.
2.     Considérations relatives aux salles de sport et aux personnels d’encadrement :
•  Le coach devra s’équiper d’un matériel de protection (masque et visière) ; 
•  Lors des cours collectifs, le coach devra se tenir à distance des adhérents, 

notamment lors des démonstrations ou correction de posture ;
•  Distanciation de 03 m entre chaque appareil, en disposition linéaire ; 
•  Distanciation entre les adhérents de façon à ce que chaque sportif ait une 

surface de :
o 16 m 2 en dynamique (step, fitness,…) : A titre d’exemple, une salle de 320 m 
2 permet la présence d’un maximum de 20 personnes
o 04 m 2 en statique (yoga, stretching,…)
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•  Accès aux douches interdit ;
•  Adoption du concept du « get in, train and get out » : dans le cas optimal le 

sportif vient déjà habillé aux entraînements, il se changera et prendra sa douche 
chez lui ;

•  Interdiction d’accès si vestiaires exigus et / ou non aérés ;
•  Si aération naturelle ou extraction d’air satisfaisante au niveau des vestiaires :
o Marquage au sol (gestion du flux)
o Condamnation d’un casier sur deux 
•  Maintien des portes ouvertes (éviction du contact avec leurs poignées) ;
•  Marquage du parcours de circulation (couloir aller/couloir retour) en évitant le 

croisement ou le regroupement des personnes, notamment pour l’arrivée et le 
départ : sens unique de circulation, avec entrée et sortie différente si possible ;

•  Signalétique et présence de gel hydro-alcoolique dès l’entrée et à disposition 
près des machines ;

•  Nettoyage fréquent : 
o chaque adhérent devra obligatoirement procéder au nettoyage de l’appareil 
avant et après son passage
o un nettoyage de toute la salle et des casiers devra être effectué à la sortie de 
chaque groupe
•  Aération adéquate et suffisante ;
•  Désignation d’un référent COVID-19 au niveau de chaque salle de sport ;
•  Progressivité de l’entraînement en durée et en intensité, qui devra rester 

modérée avec proscription de tout entraînement intensif supérieur à 80% VMA : 
la pratique de sports intenses tel que HIIT et cross fit ne sont actuellement pas 
à l’ordre du jour ;

•  Maintient d’un bon niveau d’hydratation (bouteilles d’eau strictement 
individuelles) ;

•  Chaque coach peut encadrer un maximum de vingt (20) personnes ;
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3. Considérations inhérentes aux adhérents :
•  Gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle ; 
•  Respect des mesures de distanciation sociale ;
•  Chaque adhérent devra obligatoirement procéder au nettoyage de l’appareil 

avant et après son passage
•  Tout adhérent s’avérant atteint doit s’engager à le signaler au gérant de la 

salle, et à ne pas se présenter aux séances. 

4. Autres considérations :
En raison de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle :
•  Les sports de combat sont interdits dans leur forme conventionnelle, des 

alternatives sont autorisées : kata, shadows…
•  La pratique du sport chez les sujets jeunes de moins de seize ans est 

actuellement interdite ;
•  Mise en place d’une autorité d’inspection, à même de contrôler la veille à 

l’application des mesures édictées
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CONCLUSION :

Le confinement a eu un impact physique et psychologique sur la population.
Le sport étant un moyen de préserver le bien-être corporel et moral qui comporte 
néanmoins un risque supplémentaire inhérent à certaines pratiques sportives ; 
il est de ce fait important de trouver le meilleur compromis pour une reprise 
sportive respectueuse de la santé et de la vie des athlètes et de la population, 
en prenant en compte le statut épidémiologique.
La situation épidémiologique de l’Algérie étant toujours active, il convient de 
rester très prudent quant à la reprise des entraînements en salle, qui devra 
obéir à des mesures strictes, soumises à l’évaluation régulière des autorités 
d’inspection.
Le document ci-présenté sera probablement sujet à des mises à jour qui 
dépendront de l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations 
gouvernementales.
transmission virale se fait directement par voie aérienne via les postillons 
infectés, ou indirectement via des objets contaminés, à noter que la 
transmission orofécale est rapportée ;  le virus peut survivre sur les 
surfaces de quelques minutes à plusieurs jours. Une personne infectée 
peut contaminer 2 à 4 personnes en moyenne, cette personne étant 
symptomatique ou pas : le porteur sain est tout aussi contagieux que le 
sujet exprimant la maladie. 
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