Vanosc, le 27 août 2020

REPRISE DES ACTIVITÉS
SAISON 2020-2021
Depuis le 11 juillet, le Ministère chargé des sports a de nouveau autorisé la reprise des sports de contacts sous
toutes formes. Plus aucune restriction pour le nombre de pratiquant et également concernant distanciation
durant la pratique. Les vestiaires collectifs sont de nouveau accessibles en respectant des conditions sanitaires.
Sous réserve de non-interdiction par les autorités publiques locales.
Toutefois, comme sur l’ensemble du territoire français, un protocole sanitaire reste à respecter dans les lieux
clos.
Et des recommandations organisationnelles sont à mettre en place dans les clubs.
Les recommandations sont les suivantes :
-

Avoir un affichage visible au sein de votre salle d’entraînement rappelant l’ensemble des gestes
barrières à respecter dès l’arrivée au club et indiquant un référent COVID (nom et téléphone) au sein
du club.
Autoriser la présence que des entraîneurs et adhérents, accompagnateurs ou parents ne sont pas
autorisés à assister aux séances.
Un listing complet (Nom, Prénom et numéro de téléphone) des personnes présentes doit être rédigé
à chaque cours. Ce listing s’applique à tout le monde (adhérent régulier, personne qui vient réaliser
un cours d’essai,). Ces documents sont à conserver jusqu’à nouvel ordre.

Le protocole sanitaire durant les entraînements :
-

Port du masque obligatoire dès l’entrée dans la structure sportive et pour tous les déplacements
(accueil, couloirs, sanitaires, vestiaires, zones de pratique (le port du masque n’est plus obligatoire
durant la pratique dès le début de séance jusqu’à la fin de celle-ci).
Gel hydro-alcoolique, lavabo et savon doivent être à disposition des adhérents pour un lavage régulier
des mains.
La distanciation physique doit s’appliquer dès que cela est possible (1m minimum entre pratiquant).
L’accès aux vestiaires collectifs est possible avec le port du masque obligatoire, un respect du flux de
personne en même temps dans ceux-ci. Un nettoyage régulier des vestiaires est indispensable.
En cas de symptômes, rester chez vous.
En cas de dépistage positif, avertir le référent COVID du club par téléphone.

Merci de respecter le plus possible les gestes barrières et le port du masque.
Sportivement.
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