CORONAVIRUS COVID-19

Plan de reprise des activités physiques
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Le présent formulaire définit les condi�ons auxquelles son signataire peut accéder aux installa�ons
de son club dans le contexte de sor�e du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID19. A�en�on, pour chaque sport, nous vous invitons, outre ces mesures, à suivre celles préconisées
dans les protocoles de déconfinement mis en place par votre Fédéra�on Française.

I-

LES MESURES DE PRÉVENTION

Vérifiez avant chaque cours l’absence de symptômes : fièvre ≥ 38°, courbatures/douleurs
musculaires, toux, difficultés à respirer/essoufflement, fa�gue marquée, maux de tête ou de gorge,
perte de gout ou d’odorat. Au moindre symptôme, ne prenez aucun risque, restez chez vous, et
consultez un médecin.
Si vous vous rendez au cours de l’associa�on en transports, vous vous engagez à :

Privilégier les modes de
transport individuel

Si vous prenez les transports
en commun, respecter les
gestes barrières

II- LES MESURES À RESPECTER PENDANT LA PRATIQUE
L’adhérent s’engage à suivre les ac�vités spor�ves de l’associa�on :

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

• Sans aucun contact.
• Sans avoir été en contact avec une personne
a�einte ou suspectée d’être a�einte du
Covid-19 dans les 15 jours précédents
l’ac�vité.

Port du masque obligatoire pour tout
déplacement au sein de l’enceinte spor�ve ainsi
que les ves�aires.
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En respectant les mesures de distancia�on
sociale :
• Une distance de 10 mètres minimum entre
deux personnes pour les ac�vités
individuelles type vélo / jogging.
• Une distance physique suffisante d’environ
4m2 pour les ac�vités de plein air (exemple :
tennis, yoga, fitness).

L’adhérent admet avoir pris connaissance du
présent protocole avant la 1ère séance.

En respectant les mesures barrières : en u�lisant
le gel hydro-alcoolique / savon et des masques.

Les ves�aires collec�fs sont fermés.

Toute personne manifestant des symptômes
caractéris�ques de la COVID-19, iden�fiée cas
contact ou testée posi�ve au cours des sept
derniers jours ne doit pas se rendre dans
l’enceinte du club ou de la structure habilitée.

Les règles de l’AS Mantaise Aviron
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?
• Le référent COVID est Jean-Pierre
Vanlondersele (06.03.27.30.28). Il est
disponible par téléphone et mail pour
répondre aux ques�ons des adhérents et des
différentes ins�tu�ons.
• Un responsable COVID (un éducateur et/ou
un membre du comité) est présent sur place
lors des horaires d’ouvertures.

Les pra�quants renseignent le cahier de sor�e
avec précision, avant et après la sor�e, en
u�lisant leur propre crayon ou en veillant, après
usage, à ne�oyer le crayon collec�f avec du gel
hydro-alcoolique mis à disposi�on.

Pour tout pratiquant

Respect des distancia�ons physiques avec une
surface affectée minimum de 4m2 par personne
et un écart de 2m entre chaque pra�quant.

Il est demandé aux pra�quants d’apporter leurs
propres gourdes ou bouteilles et en aucun cas
de ne les partager avec une personne extérieure
à leur foyer.

Un ne�oyage systéma�que des bateaux
(extérieur et intérieur) et des avirons est réalisé
après chaque sor�e avec un produit détergent
tradi�onnel ou un produit désinfectant.
A�en�on par�culière à porter par le pra�quant
sur le ne�oyage des poignées des avirons et de
la coulisse.

Pour éviter tout regroupement à proximité du
ou des garages à bateaux, il est recommandé
que les pra�quants arrivent peu de temps avant
le début de la séance et qu’ils repartent dès
après avoir ne�oyé et rangé le matériel.

Aucun stockage collec�f de vêtements ou de
matériel n’est mis à disposi�on par le club.

• L’accès au garage à bateaux et aux autres
lieux de stockage du matériel est
formellement interdit, autrement que pour
accéder à ce matériel spécifique,
• Les pra�quants et les encadrants pénètrent
dans le garage, seul ou à deux maximum par
travée, pour aller chercher leur bateau et les
avirons,
• Les autres pra�quants a�endent à
l’extérieur, avant de pénétrer dans le garage
à leur tour.
• Toutes les disposi�ons doivent être prises
pour limiter au maximum la manipula�on
des installa�ons et objets divers (poignées
de porte, racks, tréteaux, jet ….),
• Les pra�quants et les encadrants doivent
veiller à toujours porter le bateau et les
avirons au même endroit, afin que plusieurs
personnes ne manipulent pas les mêmes
par�es.

Un disposi�f de circula�on à sens unique est
ins�tué pour accéder au garage à bateaux et au
ponton puis, au retour, du ponton à la zone de
lavage et au garage à bateaux.
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La limita�on de pra�quants n’est pas imposée.
Les embarca�ons peuvent naviguer en même
temps, sur le même bassin, dans la mesure où
les rota�ons d’accès aux garages à bateaux et
aux pontons sont respectées.

Le matériel (barres de muscula�on, pe�t
matériel PPG, ergomètres, etc.) doit être
ne�oyé par le pra�quant avant chaque
première u�lisa�on. Ce matériel est à usage
individuel. Il doit à nouveau être ne�oyé à la fin
de la séance.

Pour les mineurs

Pra�que exclusive en bateau individuel.
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Pra�que exclusive en extérieur, de l’ini�a�on
jusqu’à la pra�que de compé��on. Composi�on
de groupes homogènes stabilisés pour toutes
les séances courant jusqu’à fin décembre afin
d’éviter les brassages de popula�on.

• Les organisateurs doivent être 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 parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ
l’entraînement.

Pour les majeurs
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• Autorisa�on de pra�que sans restric�on
pour les personnes bénéficiant de
déroga�on.
• Pour ces personnes, des séances au sol
peuvent être organisées à l’intérieur des
locaux. Elles doivent se dérouler dans le
strict respect des gestes barrières.

