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Modalités en vigueur en terme de contrôle de Pass sanitaire – informations GPSO : 

- Les 2 entrées (coté forêt de Meudon et côté bretelle d’accès N118 à Sèvres) sont ouvertes 

- Il n’y a plus de contrôle de Pass sanitaire aux portails d’entrée du site 

- Le contrôle du Pass sanitaire est sous l’entière responsabilité de l’organisateur (section, groupe, club ou 

association) 

- Les clubs sont tenus de désigner un référent Covid par association ou section afin de faciliter ces 

contrôles - Nota ESR : action effectuée avec les sections concernées 

- Les clubs s’engagent à ce que toutes les personnes de plus 12 ans participant à leur activité aient un 

Pass sanitaire valide 

- Pour les activités sportives encadrées, les personnes majeures et les enfants de plus de 12 ans sont 

soumises au Pass sanitaire, soit : 

o Un schéma vaccinal complet 

o Un test PCR ou antigénique de moins de 72h 

o Un autotest validé par un professionnel de santé 

o Un certificat de rétablissement de la Covid-19 

- Le port du masque reste obligatoire dans le bâtiment gymnases, hall d’entrée du bâtiment vestiaires, 

hors vestiaires et activités sportives 

- Dans le bâtiment des gymnases, le Pass sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures 

(entraineurs, dirigeants, accompagnateurs, …) 

- Dans le bâtiment des vestiaires, les parents et accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer 

- Dans le cadre des activités encadrées intérieures et extérieures, les entraineurs et dirigeants sont tenus 

de s’adresser au personnel d’accueil afin de lui présenter un Pass sanitaire valide avant le début de la 

séance 

- Les pratiques libres en extérieur ne sont pas soumises au Pass sanitaire 

- Le sport scolaire et périscolaire n’est pas soumis au Pass sanitaire, ni pour les élèves ni pour les 

enseignants, dès lors qu’il s’agit de leurs lieux d’enseignement habituels 

- Les vestiaires sont de nouveau accessibles, les douches également 

- L’accès au Club House pour réunions et/ou moments conviviaux est en attente de décision. GPSO est 

en réflexion sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


