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Le président de la FFBSQ 

A 

Madame, Messieurs les Présidents  

de Ligues  
 

 
 Labège, Le 19 Octobre 2020 
 
Réf : DG/LR 2020 N° 59     
Objet : Tableau des ERP pour prise  
en compte des dispositions ministérielles face au COVID 19 
 
Bonjour,  
 
Pour faire suite à notre dernière réunion du conseil des présidents de ligues je m’étais 
engagé à vous apporter un certain nombre d’explications sur les conduites à tenir face au 
COVID 19 en fonction des directives ministérielles.  
J’ai attendu un peu plus d’une semaine pour rédiger ce courrier pensant que le 
gouvernement et le ministère seraient beaucoup plus clair dans leurs explications que celles 
qui ont été diffusées. Cela explique le retard pris pour vous donner un avis. 
Revenons tout d’abord sur les ERP. Qu’est qu’un ERP et comment ceux-ci sont classés ? 

Un établissement recevant du public ou ERP est un bâtiment, un local ou une enceinte ou 
des personnes extérieures sont admises. Plus précisément, Selon l'article R 123.2 du Code de 
la construction et de l'habitation :  

"Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes 
dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution 
ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout 
venant ou sur invitation, payante ou non.  

Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans 
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel". 

Une entreprise ouverte seulement au personnel et non au public n’est alors pas considérée 
comme un ERP car elle ne reçoit pas des personnes de l’extérieur. 

Les établissements recevant du public sont classés en fonction de leur activité et mais aussi 
de leur capacité d’accueil. 

L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de 
sécurité incendie dans les ERP : 

• Établissements installés dans un bâtiment 

o J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes 
handicapées 
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o L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple 

o M : Magasins de vente, centres commerciaux 

o N : Restaurants et débits de boisson 

o O : Hôtels et autres établissements d’hébergement 

o P : Salles de danse et salles de jeux et de loisirs 

o R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de 
vacances, centres de loisirs sans hébergement 

o S : Bibliothèques, centres de documentation 

o T : Salles d'exposition à vocation commerciale 

o U : Établissements de soins 

o V : Établissements de divers cultes 

o W : Administrations, banques, bureaux 

o X : Établissements sportifs couverts 

o Y : Musées 

 
Les centres de bowling se retrouvent dans les catégories N, P ou X. Ce classement ne dépend 
uniquement que de la déclaration du propriétaire de centre et en aucun cas d’une demande 
quelconque de la FFBSQ. Les centres sont généralement de type P et/ou X et N. 
Le tableau adressé par le Ministère des Sports reprend uniquement les conduites 
préconisées à tenir, en fonction de la déclinaison des conditions sanitaires 
gouvernementales pour le sport (25 Septembre 2020).   
 
http://www.ffbsq.org/private/federation/actualites/minist%C3%A8re%20des%20sports/deci
sions_sanitaires_sports_25_09_20.pdf 
Les Equipements couverts de type X (gymnases, salles de sport, piscines) 
 
Les mesures prises visent à limiter la propagation du virus dans les lieux clos où la 
distanciation sociale et le port du masque ne sont pas possibles, les salles de sport et de 
manière générale toutes les activités sportives en salle à destination d’adultes vont devoir 
cesser momentanément dans les zones d’alerte renforcée et les zones d’alerte maximale. 
Les gymnases et tous les équipements couverts, comme les salles de sport (ERP de type X) 
sont donc fermés dans les zones d’alerte renforcée et les zones d’alerte maximale. Toutefois, 
des publics prioritaires pourront continuer d’y exercer leur pratique d’activité sportive au 
titre d’une continuité éducative, professionnelle ou de haute performance : scolaires, 
mineurs pratiquant en association sportive, sportifs de haut niveau et espoirs, sportifs 
professionnels, personnes en formation professionnelle ou universitaire (STAPS). Pour les 
salles de sport privées, qui se trouvent dans une situation économique particulièrement 
difficile, des mesures de soutien économique seront déployées par le Gouvernement, qui 
procède actuellement à des échanges quotidiens avec ses acteurs pour trouver les dispositifs 
les plus pertinents. 
 
Il est important aujourd’hui de se référer à ce tableau, aux centres de bowling pour bien 
vérifier l’ouverture ou non selon la zone (ZONE VERTE, ZONE D’ALERTE, ZONE D’ALERTE 
RENFORCÉE ou ZONE D’ALERTE MAXIMALE), de se renseigner auprès de la Préfecture pour 
vérifier s’il n y a pas un arrêté préfectoral de fermeture d’établissement et dans le cas où le 
centre de bowling est ouvert appliquer le protocole avec la plus grande rigueur et cela dans 
l’intérêt de nos centres de bowling et de nos licenciés en cas de contrôle. 
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Ces vérifications sont d’autant plus importantes compte-tenu des annonces du Président de 
la République d’hier au soir.  
 
Je reste à votre disposition si vous avez d’autres questions. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 

 
 
Daniel GRANDIN 
President de la FFBSQ  
 
 
 
 
 
PJ : Déclinaison pour le sport des décisions sanitaires gouvernementales  
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