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Dans le respect des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du 
Covid-19 et face à la nécessité de préserver la santé de tous, la F.F.B.M.P. accepte le 
déroulement des marches sous les nouvelles conditions du 27 juin 2021. 

 En effet, il ne faut pas perdre de vue que le virus est toujours bien présent et qu’il reste 
dangereux. Il faut donc aborder cette reprise progressive des activités avec prudence, en 
mettant en œuvre les mesures de sécurité adéquates. 

Dans ce contexte, pour autant que l’organisateur obtienne les autorisations nécessaires de la 
part de son Administration communale, la F.F.B.M.P. souhaite que les marches puissent à 
nouveau être organisées à ces conditions  moyennant le strict respect des consignes décrites 
ci-dessous. Nous tenons à préciser que nos représentants des comités provinciaux 
effectueront des visites sur place afin vérifier la bonne application de ces mesures. 

 

Les 10 règles d’OR :   

 Faites-vous vacciner. Plus il y aura de vaccinés, plus nous serons en sécurité. 

 Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne 
pas serrer les mains). 

  Malade? Des symptômes? Restez chez vous et contactez votre médecin. 

  Faites-vous tester. Si vous n'êtes pas encore vaccinés, les autotests sont disponibles en 
pharmacie. 

  L’option des activités en plein air doit être privilégiée. En cas d’impossibilité, il convient 
d’aérer les locaux. 

  Aérez et ventilez vos intérieurs pour éviter la formation d'un nuage viral. 

 Les contacts sociaux seront permis entre petits comités, se réunir à 5 est plus sûr qu'à 
cinquante. 

 Gardez vos distances d' 1,50 m; c'est plus prudent. 

 Il est recommandé d'installer l'application gratuite "Coronalert". 

 Même en voyage, restez prudent. 
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Pour le groupement organisateur (comité et bénévoles) d'une marche 
fédérale: 

 

 L'organisation de l'événement se tiendra sous réserve des autorités communales 
compétentes. 

 Le président ou un autre membre du comité accompagne sa demande avec le Covid 
Event Risk Model 

              En cas de difficulté pour compléter le document, merci de prendre contact avec le 
Centre de Conseil du Sport de votre région. 

 L'organisation désigne un ou plusieurs coordinateurs covid. 

Les bénévoles 

               portent un masque à tout moment. 

               informent et sensibilisent les marcheurs au respect des règles sanitaires. 

 L'organisateur établit un plan de circulation. Il convient d'éviter, dans la mesure du 
possible, les croisements dans la circulation des marcheurs sur le site d'accueil. 

 L'organisateur en l'occurrence le président, un des membres du comité ou un bénévole 
prévoit la présence de distributeur de gel. 

 Le marcheur doit venir avec son masque mais l'organisateur met à la disposition quelques 
masques pour ceux qui l'auraient exceptionnellement oublié.  

 Il faudra veiller à la distanciation sociale évaluée à 1,50 m. 

 Les différentes consignes de sécurité seront apposées sous forme d'affiches ainsi que 
dans les sanitaires. 

 La carte de participation s'élève à 1 €.  

 La vente et la consommation de boissons et nourriture sont autorisées dans le respect des 

consignes spécifiées dans le Protocole Horeca (voir p 6,7,8) 

Elle est située dans un espace spécifique et dans une direction opposée à la vente des tickets 
et au permanent pour éviter les rassemblements. L'organisateur veille dans la mesure du 
possible à une consommation mesurée de l'alcool. 



 
 

4 
FFBMP                                    Protocole Marches Fédérales → 27 juin 2021 

 Placer le permanent, les bénévoles qui vendent les tickets, ceux qui vendent la carte de 
participation et le responsable scanning à un endroit bien spécifique éloignés de la 
nourriture. 

 L'organisateur prévoit un local permettant d'isoler une personne présentant des 
symptômes. La liste des services de secours des médecins de garde de la localité est affichée. 

 Prendre les commandes, servir et desservir les marcheurs qui restent assis sauf pour des 
déplacements importants. (8 maximum par table) 

 Lorsque le marcheur se lève, il doit porter un masque de protection. 

 Stricte hygiène des mains.  

 Portes laissées ouvertes au maximum, aération.  

 Affichage des tarifs pour éviter au maximum les manipulations.  

 Nettoyage des tables après chaque départ de marcheurs. 

 Mise à disposition de gel désinfectant à l’entrée/sortie de la salle. 

  Nettoyage au savon et eau chaude de la vaisselle, des couverts, les verres et les tasses 
après chaque usage. 

 La vaisselle, les couverts, les verres et les tasses doivent être nettoyés au savon et rincés 
après chaque utilisation. Rincer les verres à bière à l’eau froide et avec un rince-verre ne 
suffit pas. Il est préférable de les laver en machine plutôt qu’à la main. En cas de lavage à la 
main, il est recommandé de le faire à l’eau chaude et avec un produit détergent. Le rinçage 
peut se faire à l’eau potable froide. Si vous ne pouvez pas procéder à un lavage à l’eau 
chaude, il convient d’accorder une attention supplémentaire aux points suivants : - gardez 
en permanence l’eau de lavage propre ; - utilisez toujours suffisamment de produit 
détergent (selon les recommandations du fabricant) ; - laissez tremper les verres 
suffisamment longtemps dans l’eau et le détergent ; - rincez avec de l’eau potable 

 Utilisez des bacs différents pour le lavage et le rinçage. Laissez les verres bien égoutter et 
sécher avant de les utiliser à nouveau. De préférence, ne les essuyez pas. Remplacer le plus 
souvent possible votre essuie par un essuie propre. 

 Dans les sanitaires, l'organisateur veillera à mettre du savon à disposition des marcheurs 
ainsi que du papier à usage unique pour s'essuyer les mains et des poubelles couvertes. Les 
sanitaires seront régulièrement nettoyés et désinfectés. 

 Un bénévole assure la protection des parkings afin d'éviter les rassemblements et le 
respect des distanciations sociales. 
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Pour les marcheurs dans la salle: 

Le marcheur ne se rendra pas dans une marche s’il présente des symptômes de la maladie.  

 Suivre les instructions et les directives affichées dans la salle ou le local du point de 
contrôle.  

 Limiter les déplacements dans la salle. Ne quitter la table que pour vous rendre aux 
sanitaires.  

 Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetterez 
immédiatement dans une poubelle avec couvercle.  

 Veillez à une bonne hygiène des mains et ne touchez que les objets dont avez besoin.   

 Dans la mesure du possible, il sera demandé aux marcheurs de s’équiper d’un masque 
pour leur protection dans la position debout. 

Pour les marcheurs sur les parcours: 

 Dans la mesure du possible, il sera demandé aux marcheurs de s'équiper d'un masque 
pour leur protection et celle des autres lorsque les distances sociales ne peuvent être 
respectées. S'ils se rendent en transport commun, le port du masque est obligatoire.  

 Les marcheurs sont invités à respecter la distanciation sociale à savoir: 

      Pour dépasser un marcheur ou un groupe de marcheurs, l'avertir de son arrivée et 
attendre que celui-ci se place sur le côté. 

      Dans la mesure du possible, pratiquer l'activité côte à côte avec une distance d' 1,5 m 
entre les marcheurs ne faisant pas partie du même groupe. 

Pour les permanents: 

  Porter un masque, une visière et garder les distances de sécurité (plexiglas)  

  Limiter le contact avec les carnets de marche. 

  Veuillez à ne mettre que le cachet du club et/ou le cachet IVV (pas de distances)  

  Vente de matériel autorisée. 

  Se laver les mains le plus souvent possible avec un produit désinfectant. 
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Mesures applicables au secteur de l’horeca (à partir du 
27.06.2021) 

Cafés et restaurants 

Les activités peuvent s’exercer en extérieur et en intérieur, conformément au protocole 
sectoriel 

Les heures d’ouverture sont limitées de 5h à 1h du matin tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Le service à domicile dans le cadre des activités horeca est également autorisé jusqu’à 1h du 
matin au plus tard. 

Les repas et les boissons ne peuvent être consommés qu’en places assises. Aucun service au 
bar n’est autorisé, sauf dans les établissements unipersonnels où les commandes au bar sont 
autorisées (mais pas la consommation). 

À l’exception des terrasses ouvertes, l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de 
l’air (CO2) est obligatoire dans les espaces intérieurs. Cet appareil doit être installé de 
manière visible pour les visiteurs dans chaque pièce séparée de l’établissement destinée à la 
consommation de boisson ou de repas.  

La norme cible de 900 ppm de CO2 est d’application. Entre 900 ppm et 1.200 ppm, 
l’exploitant doit disposer d’un plan d’action pour garantir des mesures compensatoires 
d’aération, de ventilation et/ou de purification d’air pour ramener le taux de CO2 en-dessous 
de 900 ppm. Au-delà de 1.200 ppm, la fermeture de l’établissement s’impose. 

Par « terrasse ouverte », il convient d’entendre une partie d’un établissement relevant du 
secteur horeca ou d’une entreprise professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à 
l’extérieur de son espace clos, où l’air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus 
et où des boissons et des aliments sont offerts à la consommation immédiate. 

Un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer 
une ventilation suffisante. Ce côté ouvert ne peut pas être obstrué, même partiellement, par 
exemple avec un paravent ou un store. 

Les terrasses d’établissements horeca situés dans des espaces publics clos, comme ceux 
des centres commerciaux par exemple, ne sont pas considérées comme des terrasses 
ouvertes. Elles sont par conséquent soumises aux mêmes règles que les espaces intérieurs 
des établissements horeca (notamment en matière d’obligation de mesurer la qualité de 
l’air). 

Les clients doivent rester le plus possible à leur propre table. Les déplacements des 
clients sont organisés de façon à limiter autant que possible, en toute circonstance, les 
contacts avec le personnel et les autres clients, tout en respectant la distance de 1,5 m. 

Les clients (à partir de 12 ans accomplis) doivent porter un masque ou une alternative en 
tissu quand ils ne sont pas assis à table. Si cela n’est pas possible pour des raisons 

https://health-rack.s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets/downloads/20210512_Veilig+in+de+horeca_Buitenprotocol_FR+(PC).pdf
https://health-rack.s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets/downloads/20210512_Veilig+in+de+horeca_Buitenprotocol_FR+(PC).pdf
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médicales, un écran facial peut être utilisé. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de 
porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de 
handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par cette obligation. 

  

 

Le port d’un masque chirurgical est obligatoire pour toute personne travaillant dans 
l’établissement horeca (exploitant et membres du personnel). Si un masque ne peut être 
porté pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. 

Les tables ne peuvent accueillir que 8 personnes maximum (enfants de 12 ans et moins non 
compris), sauf si toutes les personnes font partie du même ménage. 

Les tables sont disposées de manière à garantir une distance de 1,5 m entre les tablées. 
Le nombre de tables de l’établissement doit être adapté en conséquence. À l’extérieur ou 
sur une terrasse ouverte, il est permis de déroger à cette règle si les tablées sont séparées 
par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,80 
m. 

Le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels à l’intérieur. 

Il n’y a plus d’obligation d’enregistrement des coordonnées des clients. 

L’utilisation collective/partagée de narguilés est interdite. 

 

  



 
 

8 
FFBMP                                    Protocole Marches Fédérales → 27 juin 2021 

Règles de l'horeca → 27 juin 2021 

 


