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Protocole Sanitaire Déconfinement 
à l’attention de la section Santé  

 

Ce protocole est extrait de celui du gouvernement qui reste en vigueur jusqu’au 31 octobre 2020, pour vous 

aider à respecter les gestes barrières pour pouvoir pratiquer notre activité dans les meilleures conditions de 

sécurité. 

- Pour la sécurité de tous, le nettoyage/désinfection des locaux sanitaires est effectuée par la mairie. 

- Pour votre sécurité, vous pouvez porter un masque, vous devez vous laver les mains très souvent, 

respecter les distances avec les autres. 

- Surveiller de l’apparition de symptôme avec une prise de température quotidienne avant de venir à 

l’entraînement (la température doit être inférieure à 37,8°C) 

Les mesures mises en place pour la reprise d’activités : 

- Planning d’activité, le protocole sanitaire du gouvernement nous permet de reprendre une activité 
complète en respectant les règles sanitaires en vigueur jusqu’au 30 octobre 

o Déposer son sac à l’endroit spécifié 

o Se laver les mains en début et fin de séance (et 2 ou 3 fois dans la séance si nécessaire) en amenant 

gel hydroalcoolique (ou du savon) 

o Boire dans sa bouteille (ne pas utiliser les robinets sauf pour se laver les mains) 

o Impossibilité d’utiliser les vestiaires (limiter l’accès aux sanitaires extérieurs) 

o Tousser dans son coude ou un mouchoir jetable 

-  
- Gestion des activités : 

o Respecter les distances entre vous (1 à 2m en statique et 2 à 3m en dynamique 7 à 8m en 

courant) 

o Ne toucher que le matériel mis à sa propre disposition (ex tapis de sol). 

o Si besoin le matériel utilisé sera individualisé (marquage) et désinfecté avant et après la 

séance. 

- Désinfection / protection :  

o Le masque semble déconseillé à l’effort, il devient perméable avec la sueur. 

o Tout matériel touché par un autre ou par le coach sera désinfecté avec un virucide (fourni 

par le club) 

o si jamais le coach devait intervenir pour vous soigner, il ne le fera pas avant d’avoir mis un 

masque et des gants. 

 


