
CORONAVIRUS COVID-19

Plan de reprise des activités physiques
ASMantaiseHockeysurGlace



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 COVID-
19. 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 goût 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



AS Mantaise

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

• 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.

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).

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

Port du masque obligatoire pour tout
déplacement au sein de l’enceinte spor�ve ainsi
que les ves�aires.

Les ves�aires et les douches sont accessibles.

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

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



Les règles de l’AS Mantaise
Hockey sur Glace

?

!

• La référente COVID est Sylvie LE MOAL
(slemoal@hotmail.fr / 0689496698. Elle est
disponible 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’ouverture.

Le flux au sein de la pa�noire se fera pour tout
le monde (parents aussi) de la manière
suivante :
• Le rendez-vous est fixé devant la pa�noire.
• Le dirigeant ou le référent Covid fera entrer

les joueurs (un seul parent pour les mineurs)
par l’entrée.

• Les entrées : par l’entrée principale.
• Les sor�es : par l’issue de secours côté

infirmerie en faisant le tour de la piste.

• Les parents pourront équiper et déséquiper
leurs enfants (un seul parent dans les
ves�aires, pas de fratrie non joueurs) et
devront qui�er l’établissement en
respectant la signalé�que de circula�on.

• Les parents ne seront pas autorisés à assister
aux entraînements.

Toutes les personnes entrant dans
l’établissement devront respecter les règles de
distancia�on physique

Toutes les personnes entrant dans
l’établissement devront réaliser un ne�oyage
des mains via le distributeur de gel hydro-
alcoolique de l’entrée ou via leur gel hydro-
alcoolique personnel.
Les adhérents devront également se ne�oyer
les mains après chaque entraînement.



• L’accès aux ves�aires collec�fs est autorisé et
condi�onné au port du masque.

• Le temps de présence dans les ves�aires doit
être réduit. De préférence, venir déjà pré
équipé (sauf pa�ns, casques et gants) et se
changer à la maison.

• U7 U9 dans le ves�aire domicile.
U11 U13 U15 ves�aire extérieur et salle
pédagogique.

• Le prêt d’équipement et de matériel sera
limité aux 2 entrainements d’essai avant
inscrip�on défini�ve. Ce matériel sera
désinfecté après chaque u�lisa�on.

• Chaque joueur conserve son casque et ses
gants pendant la durée de l’entraînement
jusqu’aux ves�aires.

Au niveau des douches une distancia�on
physique de 2 mètres minimum entre les
u�lisateurs doit être observée. Seules 3
personnes pourront se trouver sous la douche
au même moment. La douche à la maison est à
privilégier.

Chaque joueur vient avec sa gourde ou bouteille
d’eau.

Les moments de rassemblement et de
convivialité sont interdits au sein de
l’établissement.

Bla ?
Bla !

Les entraîneurs installent sur la glace et
désinstallent tout le matériel nécessaire à la
pra�que spor�ve (cages, matériel pédagogique
…) qui devra être désinfecté après chaque
séance.

Toute personne présentant des symptômes
grippaux, respiratoires ou diges�fs se verra
interdire l’accès à l’équipement.








