
PROTOCOLE  SANITAIRE COVID-19

  

14 avenue des Prévoyants 93600 Aulnay sous Bois

Tél : Christian CALCAR  06 28 07 22 16 (référent COVID-19)

Email :       thieulam_aulnay@yahoo.fr 

Site web : http://thieulam_aulnay.club.sportsregions.fr/

Pour rappel, les symptômes évocateurs du Covid-19, il y a la toux, la fièvre, la perte de goût

ou d'odorat, la fatigue, les difficultés à respirer, les diarrhées, les éruptions de la peau ou la 

décoloration des doigts ou des orteils.

Devant ces symptômes, les membres d’une même famille resterons a leur domicile et leur re-

présentant légal préviendra le responsable du club par téléphone ou par e-mail.

L’entrée au gymnase :

- Le port du masque obligatoire dans l’espace public à l'exception des jeunes de moins 

de 11 ans ;

- Venir habillé avec sa tenue de sport ;

- Les mesures barrières avec distanciation physique de 2m par groupe d’une même fa-

mille ;

- Désinfection des mains préalable à l’entrée dans les espaces de pratique des équipe-

ments couverts (gel hydroalcoolique ou savonnage des mains) ;

- Privilégier l’usage des toilettes avant le début du cours (gel hydroalcoolique ou savon-

nage des mains après l’utilisation des toilettes) ;

- Penser a apporter et remplir des gourdes ou bouteilles d’eau pour l’hydratation durant 

le cours ;

- Respect d’un sens de circulation : escalier principal pour la montée ; escalier intérieur 

pour la sortie;

- Tenue d’un registre des personnes présentes (Nom, Prénom, Téléphone, E-mail) ;

- Respect d’une distanciation physique de 2m, et port du masque obligatoire pour toutes

les personnes qui ne participent pas à la séance sportive.

Le cours :

- visière de protection individuelle en prêt sur l’année sportive pour les inscrits ;

- visière de protection individuelle en prêt pour le cours d’essai ;

- Pratique sans masque et sans distanciation ;

- Désinfection des mains en fin du cours (gel hydroalcoolique) ;

- Port du masque obligatoire a la fin du cours à l'exception des jeunes de moins de 11 

ans ;

- Désinfection par spray ou lingette du matériel après usage en fin de cours ;

- Pour éviter un coup de froid, prévoir coupe-vent ou manteau, bonnet, gant, écharpe.

Sortie du gymnase : 

- Respect d’un sens de circulation : escalier intérieur pour une sortie à l’arrière du gym-

nase.


