
Port du masque

Du 11 mai au 1er juin

PRÉCAUTIONS

Distanciation physique

Utilisationde gel hydroalcoolique

Si symptômes du COVID-19

Matériels liés à la pratique

Vestiaires

Stade de biathlon

Conseillé avant et après la séance
Non conseillé pendant l'activité

Distanciation obligatoire à adapter : 1,5 mètres entre
chaque pratiquant à l'arrêt , 4m² pendant la muscu,
5 mètres pour une marche rapide à 6 km/h
10 mètres en skis roues et en course à pied

Obligatoire - lavages des mains
fréquents

FAITE LE TEST CI CONTRE
Si réponse positive, restez chez soi

Prévenir immédiatement l'éducateur
si des signes apparaissent dans la
semaine suivant une sortie groupe

Préconisé

-Utilisationdu matériel
personnel (eau, serviette,
gourde,...)
-Prêt de matériel par le club
non conseillé
-Échangede matériel entre
participants non conseillé

Interdit

Se conformer aux conditions d'utilisation
demandées par le gestionnaire

Hygiènes

Duréede pratique

Se changer et se doucher chez
vous avant et après la pratique au
club -

Sans limitation de durée de pratique

Licencié Éducateur

PUBLICS

Tous les licenciés et éducateurs,
sauf personnes à risque

ENCADREMENT

Rendre les inscriptions
obligatoires afin de respecter le
nombre maximum de personne
et pouvoir mettre en place un
suivi en cas de contamination
de l'un d'entre eux

Animation
rappeler systématiquement
les gestes barrières et la
distanciation physique

Conseilspédagogiques

Unedistanciation d'au moins un
mètre devra être respectée

entre l'éducateur et le pratiquant
Les conseils pratiques ne donneront lieu

à aucun contact physique

RÈGLES DEDÉCONFINEMENT

COVID-19

CLUBS

-Utilisationdu matériel
personnel
-Pas de prêt de matériel
individuel par le club
- désinfection systématique
du matériel collectif (tapis
tir,...)
-Pas d'échangede matériel
entre participants

10 personnesmaximum dont
encadrants )

Inscription aux séances

Sur inscription uniquement afin
de respecter le nombre
maximum de personne et
pouvoir mettre en place un
suivi en cas de contamination
de l'un d'entre eux

1 masque,gel hydroalcoolique,lingettes désinfectantes pour les
surfaceset matériels,petit morceau de savon,1 sac poubelle

Kit sanitaire personnel composé de :
Obligatoire



TRANSPORTS

Transport individuel

Transports en commun
club

Covoiturage

Conseillé

À éviter, avec masque
si utilisation

À éviter sauf pour personnes
vivant sous le même toit

Licencié Éducateur

Du 11 mai au 1er juin

Ne pas organiser de
covoiturage, donner
rendez-vous sur le
lieu de départ de

la sortie


