
Etat des lieux du 

Covid Safe Ticket 

 

Général : 
Le CST est la déclinaison du certificat européen Covid, il prend la forme d’un 
certificat, disponible sous format électronique ou papier, qui atteste :  

• soit d’une vaccination complète (valable qu’à partir du 14ème jour après 
la deuxième injection ou la première dans le cas du vaccin unidose Johnson & 
Johnson) avec un vaccin reconnu par l’Union européenne ;  

• un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test 
antigénique (test rapide) effectué dans les 24 heures. Les tests antigéniques 
doivent être réalisés par une personne légalement habilitée. Les organisateurs 
peuvent, mais ne sont pas obligés, de proposer ces tests à l'entrée ;  

• soit d’un rétablissement du Covid datant de 180 jours au maximum. 
 
 

Comment contrôler le CST ? 
L’organisateur doit mettre en place les outils nécessaires au contrôle et établir la 

liste des personnes habilitées à effectuer ce contrôle. Ces personnes auront 

l’autorisation de croiser le QR code du CST et les données d’identité des visiteurs 

ou des clients. Les contrôles doivent se faire avec l’application Covidscan. 

 
 

Situation Région de Bruxelles-Capitale : 
Infos CST à Bruxelles  

Le CST est applicable en intérieur dans les infrastructures sportives pour toutes 

personnes à partir de 16 ans à l’exception des personnes qui n’accèdent que 

brièvement à l’événement ou à l’établissement sans y prendre place ou 

participer (par exemple un parent accompagnant un enfant dans les vestiaires). 

Le port du masque est également obligatoire.  

L’organisateur, le gestionnaire, les membres du personnel, les travailleurs 
indépendants et bénévoles ne sont pas soumis à l’obligation du CST et ne peuvent 
le présenter spontanément. Ils doivent respecter les mesures de sécurité, dont le 
port du masque. 

 

 

 

https://www.covidscan.be/fr/
https://coronavirus.brussels/faq-covid/faq-covid-safe-ticket/


Situation en Flandre : 
Infos CST en Flandre 

Le CST n’est pas obligatoire pour accéder aux infrastructures sportives mais il peut être 

demandé aux spectateurs dès 12 ans lors d’un événement réunissant plus de 50 personnes. 

A partir du 20 novembre, le port du masque est obligatoire même lorsque le CST est 

d’application.  

 

Situation en Wallonie : 
Infos CST en Wallonie 

Le CST est applicable en intérieur dans les infrastructures sportives pour toutes personnes à 

partir de 16 ans à l’exception des personnes qui n’accèdent que brièvement à l’événement ou 

à l’établissement sans y prendre place ou participer (par exemple un parent accompagnant un 

enfant dans les vestiaires). Le port du masque est également obligatoire. 

L’organisateur, le gestionnaire, les membres du personnel, les travailleurs indépendants et 
bénévoles ne sont pas soumis à l’obligation du CST et ne peuvent le présenter spontanément. 
Ils doivent respecter les mesures de sécurité, dont le port du masque. 

 

Situation en Communauté Germanophone : 
Infos CST en Communauté Germanophone  
Le CST est applicable pour tous les sports en salle à partir de 50 personnes et dès l’âge de 16 ans, 
ce qui comprend le public, les sportifs et le personnel. Les activités internes du club tels que les 
entrainements ne sont pas concernées par le CST. Le port du masque est également obligatoire.  
 

 

Cas particulier 
Si des mesures supplémentaires sont imposées par votre commune et/ou l’organisme qui 

gère votre salle, nous vous demandons d’informer vos adversaires dés que possible.  
 
 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis
https://covid.aviq.be/sites/default/files/fichiers-upload/FAQ%20CovidSafeTicket%20V4.pdf
https://ostbelgiencorona.be/PortalData/57/Resources/dokumente/massnahmen_und_protokolle/faq_und_pressemitteilungen/FAQ_CST_in_der_DG.pdf

