
MESSAGE DU PREFET (21 août 2021) 

 

Mesdames, Messieurs les présidents.es de comités départementaux et de clubs sportifs, 

 

Au regard de la situation actuelle, où le taux d'incidence a dépassé le seuil de 50 cas positifs 

pour 100 000 habitants en Sarthe, nous appelons à votre vigilance et à votre bon sens pour 

endiguer cette progression. 

Aussi, nous tenons à vous apporter quelques précisions sur les règles relatives à la pratique 

des activités physiques et sportives. 

 

La Préfecture de la Sarthe demande à ce que les manifestations sportives officielles qui ne 

peuvent être reportées, se déroulent à huis clos. Pour celles qui ne relèvent pas d'un 

calendrier fédéral officiel (match amicaux, journées découverte,...) nous vous encourageons 

fortement à reporter vos évènements. 

 

Les épreuves se déroulant à huis clos devront appliquer les règles édictées par le décret n° 

2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, à savoir : 

• une distance physique de 2 mètres doit être respectée, sauf lorsque, par sa nature même, 

l'activité physique et sportive ne le permet pas. 

• le port du masque est également obligatoire dans les établissements recevant du public de 

type X (établissements sportifs couverts) et établissements recevant du public de type PA 

(établissements de plein air comme les stades par exemple), sauf pour la pratique 

d'activités physiques et sportives. 

Des spécifications complémentaires en fonction des activités et des disciplines font l'objet de 

prescriptions des fédérations délégataires et sont mises en ligne sur leur site. 

 

Nous vous rappelons par ailleurs, que l'organisation de rassemblements, activités ou de 

réunions sur la voie publique ou dans un lieu ouvert public, mettant en présence plus de 10 

personnes, une déclaration préalable doit être faite au Préfet de département, sauf situations 

particulières mentionnées dans le décret. 

 

Je vous remercie de transmettre ces informations à l'ensemble de vos clubs. 

 

Cordialement, 

DDCS de la Sarthe 

19 Boulevard Paixhans 

CS 51912 

LE MANS Cedex 2 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id

