Protocole sanitaire – ASPTT DIJON ESCRIME
Pour arriver et repartir en salle d’escrime :
-

-

Arriver dans le complexe sportif par la porte 1 – 1 seul sens de trajet dans le complexe.
o Le port du masque est obligatoire dans les couloirs du complexe
Se désinfecter les mains soit avec du gel hydroalcoolique ou avec du savon dans les toilettes.
Rentrer dans la salle d’armes par les vestiaires (7 filles et 7 garçons) :
o Venir habillés en pantalon/chaussettes d’escrime pour diminuer le temps de présence dans les
vestiaires.
o Le sac d’escrime contenant le reste de l’équipement sera posé devant ou en fond de salle dans
les espaces dédiés (matérialisés au sol avec des plots).
• Le masque COVID devra être mis dans une pochette (nominative) et rangé dans
le sac de sport.
o Chaque participant doit garder avec lui :
• Sa bouteille d’eau nominative. Nous aimerions ne plus voir de bouteille en
plastique mais des gourdes réutilisables.
Venir se faire pointer auprès de l’encadrant (Audrey – Sylvain ou Jehanne).
Pour repartir :
o Récupérer son sac de sport et changer les chaussures à l’endroit où est posé le sac.
o Passer par la porte de la baie vitrée de sa salle d’entrainement.
o Les parents ne doivent pas rentrer dans les vestiaires et salles d’escrime sauf cas de force
majeure. Les échanges avec les éducateurs se feront à la fin des cours au niveau de la baie vitrée.
o Les parents viennent rechercher les enfants qui sortent par la baie vitrée.

Mise en place des procédures sanitaires :
-

Pas plus 16 ou 10 escrimeurs en fonction de la salle utilisée (en plus de l’encadrant)
Les baies vitrées restent ouvertes ainsi que les portes des vestiaires.
Le couloir d’accès à la salle d’escrime ne doit pas être utilisé (sauf par les dirigeants et encadrants).
1 plot – 1 piste par enfant – chaque jeune reste sur sa piste – ses voisins sont sur la piste à côté mais à
l’opposé.
Interdiction de toucher au matériel de la salle sans autorisation.
Chaque enfant doit garder sa gourde en bout de piste pour ne pas à avoir à se déplacer dans la salle.
Les vestiaires sont désinfectés avec un produit de norme AFNOR 14476, avant et après chaque cours.
Le matériel utilisé en salle est désinfecté, avec un produit de norme AFNOR 14476, avant et après chaque
cours.
Lors des combats avec le matériel électrique, les dispositifs d’accrochage des fils de corps sont
désinfectés avant et après chaque changement de tireur sur la piste.
Du gel hydro alcoolique est à disposition des escrimeurs dans chaque salle.
Les lavabos des toilettes sont accessibles.
o Si vous ou votre enfant doit aller aux toilettes, il faudra prévoir des lingettes désinfectantes à
utiliser avant et après le passage.

En cas de suspicion de contamination à la COVID 19, merci de ne pas venir en salles
d’armes et de renoncer aux entraînements. Contacter nous le plus rapidement
possible par mail, nous pourrons ainsi prévenir les personnes ayant participé aux
mêmes cours.

