PROTOCOLE SANITAIRE ENTRAÎNEMENT
(version 27 août 2020)
sous réserve de modification des mesures sanitaires de l’Etat, des collectivités locales et de la
Fédération.

Avant la séance:
●
●
●

Éviter le covoiturage.
Ne pas venir à l’entraînement en cas de symptômes (fièvre, toux…) et le signaler à l’entraîneur.
Affaires spécifiques à prévoir :
○ Masque et sachet plastique refermable (sac congélation) avec étiquette nominative (à partir de
11 ans uniquement)
○ Gel-hydroalcoolique (petit flacon)
○ Gourde ou bouteille personnelle marquée

Accueil - arrivée au gymnase :
●
●

●
●
●

Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans uniquement) de l’entrée à la sortie du gymnase à
l’exception des temps de pratique physique.
Passage au vestiaire :
○ Dans la mesure du possible, venir au gymnase avec la tenue d’entraînement sur soi.
○ Port du masque et respect de la distanciation physique d’1m.
Lavage de mains au savon aux sanitaires (port du masque et distanciation physique 1m)
Rejoindre son groupe d’entraînement dans la zone d’attente (port du masque et distanciation physique
1m)
Dépôt du masque dans le sachet refermable avant l’échauffement.

Pendant la séance
●
●
●

Je reste avec mon groupe d’entraînement dans ma zone d’activité.
Je veille à respecter la distanciation physique d’1m (2m en activité)
A chaque changement d’agrès et à chaque déplacement dans la salle :
○ Lavage de mains au gel hydroalcoolique ou au savon
○ Port du masque dans tous les déplacements

Fin de séance
●
●

Lavage de mains au savon
Port du masque dans tous les déplacements, au vestiaire et jusqu’à la sortie du gymnase.

Consignes spécifiques Babygym 2 - 6 ans
●
●
●

Distanciation physique non obligatoire entre les enfants (l’activité en parcours ne le permet pas).
Lavage de mains (gel hydroalcoolique personnel) et port du masque obligatoire pour les accompagnants.
Distanciation physique d’1m entre les accompagnants.
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