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AVANT L’ENTRAINEMENT 

• Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’activité. En

cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19

chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas se rendre à son club et ne

pourra y être accueilli. De même, les mineurs ou les membres du foyer considérés comme

des cas confirmés, ou encore identifiés comme contacts à risque, ne peuvent prendre part

aux activités.

• La gestion des cas contacts s’opère dans le strict respect des règles de droit commun et des

recommandations des ARS concernées en liaison avec le COVID MANAGER

• Les entraineurs sont équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des

enfants (et des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement.

• Les enfants qui possèdent un téléphone portable sont invités à télécharger l’application

TousAntiCovid et encourager l’activation de l’application lors de l’entrée dans l’établissement

• Les parents ont l’obligation de déclarer sans délai à l’éducateur sportif en charge de

l’encadrement du groupe de mineurs, la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en

précisant si c’est le mineur qui est lui-même positif.

• L’accès aux accompagnateurs est strictement interdit

ACCES/ACCUEIL 

• Les gradins sont fermés.

• Les sanitaires sont ouverts mais l’accès est régulé.

• Les vestiaires collectifs demeurent fermés ; les jeunes doivent arriver au club en survêtement 
ou vêtus chaudement pour pouvoir se couvrir à l’issue de la séance

• Un plan de circulation est mis en place afin que les groupes ne se croisent pas (voir plan en 
annexe).

• Les portes de cet accès sont bloquées en position ouverte.

• Les mains sont désinfectées (gel) à chaque entrée. 
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• Le port du masque (FOURNI PAR LES PARENTS) est obligatoire pour tous (des 6 ans) et en

tout temps. Pendant leur pratique sportive, les mineurs ne sont pas soumis à l’obligation du

port du masque lorsque l’activité pratiquée ne le permet pas (en cas de ventilation trop

importante en particulier).

• L’heure d’arrivée des groupes est décalée pour limiter les croisements à l’extérieur et pour

laisser aux entraineurs le temps de désinfecter le matériel.

• L’aération par ouverture des fenêtres doit impérativement être réalisée en permanence et

les VMC doivent fonctionner en permanence

ENTRAINEMENT/ AGRES/ ENGINS 

• Le matériel sera fourni par le club (tapis, chaise, bâton, engins) et sera désinfecté par les 
entraineurs entre chaque entrainement.

• Chaque adhérent doit avoir une gourde à son nom, une serviette et sa magnésie. L’échange 
de matériel est interdit

• Seul l’entraineur utilise la sono

• La distanciation d’un 1m en statique et 2m en dynamique est appliquée
• Avant chaque agrès ou échange d’engin, les mains doivent être lavées (privilégier le lavage 

au savon pour les agrès avec magnésie)

• Les agrès et engins sont désinfectés après chaque usage par les entraineurs.

• Les parades sont autorisées de manière modérée. L’entraineur doit systématiquement se 
laver les mains après chaque contact

• L’usage des praticables est autorisé. Le temps de présence avec le visage au sol doit être 
limité de même que l’usage de sur-tapis

• Les vêtements de gym doivent être systématiquement lavés dès le retour à la maison 


