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PROTOCOLE SANITAIRE

QU’EST CE QUE LE PASS SANITAIRE ? 

Le pass sanitaire ne se limite pas à la vaccination : 

✓ Schéma vaccinal complet

>> Attention à la dose de rappel à partir du 15/12 (personnes de 65 ans et plus et personnes 

vaccinées avec le vaccin Janssen)

✓ Test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h

✓ Certificat de rétablissement

>> Résultat d'un test positif, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois



PROTOCOLE SANITAIRE

QUI EST CONCERNÉ PAR LE PASS

SANITAIRE ? 

o Toute personne de 12 ans et 2 mois et plus 

>> Vaccination ouverte à partir de 12 ans >> délai de 2 mois pour finir son schéma vaccinal

>> Tous les publics : pratiquants (y compris SHN et membres du PPF), encadrants, 

bénévoles, salariés, travailleurs indépendants



PROTOCOLE SANITAIRE

QUAND EST CE QUE LE PASS

SANITAIRE EST OBLIGATOIRE ? 
o Pour accéder aux remontées mécaniques 

>> Le pass sanitaire est obligatoire, pour tous les pratiquants et encadrants, dès lors que 

l’activité comprend des RM

>> Des contrôles aléatoires seront organisés quotidiennement en station au départ des RM + 

contrôle des forces de l’ordre  

o Pour toutes les compétitions et manifestations sportives 

>> Contrôle quotidien du pass sanitaire des participants et staff sportif

>> Contrôle quotidien pour les bénévoles et professionnels intervenant dans l’organisation 

>> Contrôle quotidien du pass sanitaire pour le public en cas de zone aménagée et maîtrisée 

par l’organisateur

o Contravention en cas de défaut de pass sanitaire

>> 135 € 

>> Puis 1 750 € et 3 450 € en cas de récidive 



PROTOCOLE SANITAIRE

QUAND EST CE QUE LE PASS

SANITAIRE EST OBLIGATOIRE ? 

ACTIVITÉS PASS SANITAIRE ?*

Ski alpin (accès aux remontées mécaniques) OUI

Ski nordique NON

Ski de randonnée (sans accès aux remontées mécaniques) NON

Biathlon (accès au pas de tir) OUI

Saut à ski (accès au tremplin) OUI

Compétitions et manifestations sportives (toutes disciplines) OUI (contrôle quotidien)

Stages (dès lors qu’une des activités nécessite le pass sanitaire) OUI (contrôle quotidien)

Formation (dès lors qu’une des activités nécessite le pass sanitaire) OUI (contrôle quotidien)

Déplacement à l’étranger OUI (pass sanitaire « voyage »)

Déplacement en minibus NON



PROTOCOLE SANITAIRE

COMMENT CONTRÔLER LE PASS

SANITAIRE EN PRATIQUE ? 

o Le responsable de la structure désigne la/les personne(s) habilitées à contrôler le pass sanitaire 

>> En fonction de chaque activité organisée par la structure 

>> Registre avec les personnes habilitées à effectuer les contrôles et jours et horaires des contrôles effectués 

o Opération de vérification via TousAntiCovid Verif

>> Appli à télécharger sur smartphone

>> Sans conservation des données 

Contrôle quotidien (lorsque le pass est obligatoire)

o En pratique : modalités à déterminer/adapter par chaque structure

>> Avant le début des activités (dès le départ en bus le cas échéant) 

>> Lors de la remise des dossards

o En cas de contrôle régulier (entrainement hebdo ou pluri hebdo) 

>> Sur la base du volontariat, les personnes peuvent montrer leur justificatif de statut vaccinal complet 

>> Pas de conservation du certificat vaccinal (QR code), uniquement l’info que la vaccination est OK

>> Plus de contrôle systématique sur ces personnes, qui doivent toujours avoir leur pass sur eux 



PROTOCOLE SANITAIRE

COMMENT CONTRÔLER LE PASS

SANITAIRE EN PRATIQUE ? 

o Les encadrants travailleurs indépendants 

>> Pass sanitaire obligatoire, sous leur propre responsabilité 

>> Il n’appartient pas à la structure (club/comité) de vérifier le pass sanitaire des travailleurs 

indépendants à qui elle fait appel 

o Les encadrants salariés 

>> Pass sanitaire obligatoire, sous la responsabilité de la structure 

>> A défaut, suspension du contrat de travail 

o Les encadrants bénévoles 

>> Pass sanitaire obligatoire, sous la responsabilité de la structure 

>> A défaut, ne pas faire appel à eux



Obligatoire en intérieur
Obligatoire dans tous les établissements sportifs (y compris de plein air)
Obligatoire lors de tous rassemblements
Obligatoire dans les files d’attente des RM, dans les télécabines et sur les
télésièges (quand pas de distanciation possible)

Jamais obligatoire lors de la pratique sportive
Pas obligatoire sur les tapis et téléskis (1 personne à la fois)

> Obligatoire pour les adultes et enfants de 11 ans et plus
> Recommandé pour les enfants de plus de 6 ans et moins de 11 ans

PROTOCOLE SANITAIRE

PORT DU MASQUE



DISTANCIATION
Respecter une distanciation physique de 2m
(sauf pendant la pratique sportive)

PROTECTION & SÉCURITÉ
Limiter les interactions
Éviter les brassages entre individus et groupe
>> Composition des groupes stable

TRANSPARENCE
Sensibiliser tous les acteurs
Communiquer les modalités d’organisation des activités
Surveiller et signaler d’éventuels symptômes
Déclarer tous les cas confirmés et cas contact

AÉRATION & NETTOYAGE
Ventiler régulièrement tous les espaces
Assurer le nettoyage et la désinfection des surfaces
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique

PROTOCOLE SANITAIRE

AUTRES MESURES SANITAIRES

Désignation d’un référent Covid

Téléchargement et activation de l’appli TousAntiCovid



PROTOCOLE SANITAIRE

Guide de recommandations sanitaires FFS

mis à jour aussi souvent que nécessaire

➢ Site internet fédéral

➢ Boite à outils

Pour toutes questions :

Prune Rocipon

Directrice juridique et accompagnement des structures fédérales

procipon@ffs.fr

04 50 51 40 34

http://www.ffs.fr/wp-content/uploads/2021/08/20210827-Guide-sanitaire.pdf


Une très bonne saison à tous ! 

Merci pour votre attention


