
 
 
 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 
MEETING HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLETISME 
Jeudi 17 Février 2022 – ARENA LIEVIN 

 

Organisateur : Philippe LAMBLIN 
Directeur du meeting : Jean-Pierre WATELLE 
Référant Covid LHDFA : Sylvain MICHEL 06/61/94/62/05 
Référant médical LHDFA : Docteur Béchir BOUDJEMAA 06/22/18/38/96 
 

Les informations officielles sur la progression de l'épidémie Covid-19 en France et les règles 
sanitaires sont en perpétuelles évolutions. Il en est de même avec les adaptations proposées par 
le Ministère chargé des sports. 
 
Les informations contenues dans le tableau ci-dessous émanent du gouvernement français. Ce 
sont les décisions sanitaires en vigueur, elles sont applicables depuis le 24 janvier 2022. 
L’organisation prend en compte que le pass vaccinal est maintenant en vigueur. 

 

 

 

 
 

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE 

La FFA rappelle son souci prioritaire de protection de ses publics et de lutte contre la diffusion 
du virus. Elle fait donc toujours appel à la vigilance, au sens des responsabilités et au civisme 
des dirigeants, des entraîneurs, éducateurs et coaches professionnels ou bénévoles et de tous 
les pratiquants des clubs affiliés ou des structures habilitées pour poursuivre la mise en place 



des recommandations suivantes : 
 
L’ORGANISATION DU MEETING 

Règles et recommandations d’organisation des manifestations sportives 
 

 Conditions d’accueil des acteurs autorisés : 
 

 Les athlètes SHN ou listés, inscrits pour la compétition 
 Les athlètes étrangers professionnels, inscrits pour la compétition 
 Les entraîneurs des athlètes inscrits pour la compétition 
 Les officiels et dirigeants organisateurs de la compétition 
 Obligation de présenter un pass vaccinal à l’entrée du stade, que ce soit pour 

les athlètes, les officiels, la sécurité médicale, le public, la presse.  
Référant Covid LHDFA : Sylvain MICHEL 06/61/94/62/05 
Référant médical LHDFA : Docteur Béchir BOUDJEMAA 06/22/18/38/96 

 
L’ensemble des participants, bénévoles et prestataires seront autorisés à 
franchir l’entrée du stade uniquement sur présentation d’un pass vaccinal 
valable.  
Mise en place d’un contrôle par la société SBM sous la direction de l’Aréna.  
 
L’accréditation meeting ne sera délivrée qu’après vérification du pass vaccinal à 
l’entrée du Stade.  
 

 Gestes barrières : 
Le port du masque en permanence (sur le nez) est la règle pour tous. 
Exception faite pour les athlètes en compétition et sur les phases d’effort à 
l’échauffement. 
Des affiches sur les gestes barrières seront affichées à différentes endroits de la 
structure.  
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à tous les points clés de passage 
(entrée/sortie stade, restauration/ toilette/entrée piste…) 
Les gestes barrières étant de la responsabilité de tous, tout manquement grave 
peut faire l’objet d’une exclusion et le retrait de l’accréditation par le Directeur du 
meeting. 
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