
 

 

Protocole sanitaire 

AFIN DE RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS 

Voici quelques principes de précautions sanitaires pour organiser la reprise de notre 
activité sportive en accord avec les recommandations gouvernementales, les 
recommandations de la FFRS, les recommandations municipales visant à appliquer les 
mesures barrières, les mesures d’hygiène et de distanciation nécessaires. 

Consignes du gouvernement : 

• Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou, à défaut, utiliser une 
solution hydroalcoolique. 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir. 
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter. 
• Eviter de se toucher le visage. 
• Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres. 
• Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades. 
• Porter un masque en dehors de la pratique sportive dans les lieux clos. 
• Aérer au maximum l’ensemble des espaces partagés. 

 

Du gel et des mouchoirs seront à disposition, mais il est souhaitable que chacun ait son 
propre matériel d'hygiène. 

Il s'agira pour chaque famille entrant dans la salle : 

- de s'équiper le plus possible chez soi, d’éviter les échanges de matériel, et privilégier 
l’apport de son propre gel hydroalcoolique et matériel à usage unique (masques, gants…). 

- de ne pas oublier ses protections (casque, protège-poignets, coudières, genouillères, 
bandeau ou guêtre sur les boucles de roller) pour éviter d’utiliser le matériel de prêt. 

- de se diriger masquée vers un banc coffre libre, espace alors défini pour toute la séance 
comme lieu personnalisé pour se reposer, se désaltérer, se chausser, se déchausser. Les 
vestiaires ne seront en effet plus mis à disposition. 

- de passer, en fin de séance après rangement de son matériel, une lingette désinfectante 
sur le banc utilisé. 

- de passer, après utilisation éventuelle des sanitaires, une lingette désinfectante sur les 
surfaces touchées, notamment les poignées de porte, commandes d’éclairage et 
robinetteries. 

- de ne pas venir accompagnée de spectateurs. 

 



Gaëtan et Solène seront référents Covid, 

- nous aurons avant votre arrivée entrouvertes les portes de sortie de secours pour 
assurer l'aération, dans la mesure du possible (vent, pluie), 

- nous solliciterons quelques parents pour la manipulation exclusive du matériel, 

- nous rappellerons les mesures de protection, notamment de distanciation importante 
pendant les activités, l'effort, 

- nous tiendrons à chaque séance un registre de recensement des personnes accueillies, 

- nous transmettrons éventuellement des informations préventives visant à éviter la 
propagation du virus, notamment en cas de contamination d’un ou plusieurs pratiquants, 
nous vous demandons donc de nous avertir en cas de signes ou en cas de contamination 
dans votre entourage proche. 

 

 


