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PROTOCOLE SANITAIRE  

 
 Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans l’enceinte 

sportive (à compter de 11 ans) sauf pour les athlètes durant leur pratique 
 

 L’accueil des athlètes et des parents se fait à l’extérieur de l’enceinte sportive 
 

 Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte sportive à l’exception des parents 
des athlètes en séances d’essai, notamment les plus jeunes. 

 

 Pour les athlètes qui bénéficient des 2 séances d’essai gratuites : 1 seul parent est autorisé à 
entrer dans le gymnase en respectant les consignes sanitaires (gel, masque et distanciation 
sociale) 

 

 Le gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée, à la sortie et plusieurs fois durant la séance, 
il doit être renouvelé lorsque l’usager éternue, se mouche, tousse, sort des toilettes. 

 

 Le respect des distanciations sanitaires est obligatoire (2 m) en dehors de la pratique 
 

 Les athlètes doivent arriver en tenue, les vestiaires ne seront pas mis à leur disposition 
 

 Chaque athlète dispose de son matériel personnel (réserve d’eau, gel hydroalcoolique, 
serviette…) qui doit rester hors de contact des effets personnels es autres participants 

 

 Chaque bâton doit être désinfecté avant et en fin de séance 
 

 Sens de circulation : l’entrée et la sortie du gymnase doivent se faire sur deux lieux distincts 
si la configuration des lieux le permet et un sens de circulation est mis en place avec le respect 
des distanciations 

 

 Tout athlète présentant des symptômes n’est pas autorisé dans l’enceinte sportive. 
 

 En cas d’utilisation des toilettes, DTA74 s’engage à les nettoyer à la fin du cours avec un 
produit désinfectant 

 

 Référent COVID : Mme Luisa Fontanel Barbier – 06 09 96 05 97 
 
 
      

Uniquement pour la commune de St Pierre : en cas d'utilisation des toilettes, DTA74 s'engage à les nettoyer
après le cours avec un produit désinfectant

Uniquement Uniquemtn uniquement

Uniquement pour la commune de St Pierre : en cas d'utilisation des toilettes, DTA74 s'engage à
les nettoyer en fin de cours avec un produit désinfectant.


