REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS – PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19

AVANT-PROPOS
Extrait du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur en date du 13 mars 2020 :
« ...

Le Président a rappelé que la Sec on Arts Mar aux Faches Thumesnil de l’associa on NORD SHOGUN avait
pleinement an cipé les conséquences prévisibles de la pandémie puisque dès avant l’annonce du Président de
la République, Maître THÉRY avait décidé de modiﬁer la nature de ses entraînements :
 en supprimant toute pra que impliquant un contact physique entre les pra quants ;
 en ne « montant » plus le tatami aﬁn d’éviter la propaga on du virus par contact ;
 en réorientant son enseignement sur la base d’un travail individuel sous forme de katas, à mains nues
ou avec armes, en respectant des distances de sécurité entre les pra quants ;
 Ne oyage des mains avec du gel hydro alcoolique pour supprimer tout risque d’infec on ;
 Ne oyage avec des linge es désinfectantes des armes avant toute u lisa on ;
 Conserva on par chaque pra quant de son arme pendant toute la durée de l’entraînement ;
 Respect de distances de sécurité entre les pra quants pour éviter tout risque de propaga on du Covid19 par contact ou par proximité.

... »

Rappel des mesures barrières qui doivent être maintenues (Ministère des Sports) :
 Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique ;
 Les colla ons et l’hydrata on doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées, etc…) ;
 L’échange ou le partage d’eﬀets personnels (servie e,…) doit être proscrit ;
 L’u lisa on de matériels personnels est privilégiée, à défaut, le matériel commun est ne oyé et


désinfecté avant et après chaque u lisa on ;
Le port du masque rend diﬃcile la pra que d’un grand nombre de disciplines spor ves. Il se jus ﬁe
cependant dans certaines situa ons où les mesures de distancia on ne pourraient pas être strictement
respectées.
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Ce protocole sera mis en œuvre et appliqué dès autorisa on de la ré-ouverture de la salle George
Sand, c’est à dire à par r du 22 juin 2020 en principe (cf. Discours du 1er Ministre du 28 Mai 2020) et
après autorisa on du Service des Sports de la municipalité de Faches Thumesnil.
Outre un strict respect des “gestes barrières” et du respect des “distances physiques” visant à
protéger les adhérents, nous me ons en place les règles de précau on et de protec on sanitaires
suivantes - à appliquer strictement :




















Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 (test RT-PCR posi f et/ou images spéciﬁques au
scanner thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une a einte par le covid-19) ou ayant
été en contact avec des malades conﬁrmés, une consulta on médicale s’impose avant la
reprise (Ministère des sport) ;
Mise à disposi on d’un distributeur de liquide hydro-alcoolique, fourni par le club, pour se
désinfecter obligatoirement à l’entrée dans la salle et à tout moment pendant l’entraînement ;
Tous les adhérents devront venir déjà habillés en tenue de sport avant d’arriver à la salle ;
Port obligatoire d’un masque chirurgical (ou autre) par tous les adhérents à compter de leur
entrée dans la salle, pendant les cours jusqu’à leurs sor es ;
Chaque adhérent devra venir avec sa propre tenue et son propre matériel d’entraînement – La
tenue sera : bas de jogging, tee-shirt, ceinture, éventuellement veste de kimono et
chaussures de sport spéciﬁques pour éviter de détériorer le revêtement du sol de la salle ;
Aucun adhérent ne pourra se déshabiller ou se rhabiller dans la salle ;
Aucun essai de nouvel adhérent ne pourra avoir lieu ; Màj 22/08/2020
Aucune personne ne sera admise à assister aux cours ;
Tout accès au ves aire, douches et toile es est strictement contrôlé interdit (demande du
Service des Sports) ; Màj 08/09/2020
Le nombre d’élèves pendant les séances d’entraînement sera limité à 9 ; Màj 08/09/2020
Chaque élève disposera d’une surface d’évolu on de 4m2 ; chaque surface étant séparée
d’une zone de sécurité de 2m. Le marquage au sol n’étant pas possible, les mesures seront
approxima ves mais les lignes existant au sol aideront un maximum ce quadrillage ;
Les séances d’entraînement se dérouleront dans la salle sans montage du tatami ;
Tous les contenus et le déroulement de nos cours ont été revus et repensés pour op miser les
distances physiques et éviter les contacts physiques rapprochés :
◦ Exercice de respira on,
◦ Exercice d’échauﬀement,
◦ Exercice de coordina on,
◦ Exercice de pra que individuelles des armes : Kobudo et Iaï Do ;
Tous les adhérents devront ressor r de la salle habillés en tenue de sport (pas de Màj
08/09/2020 passage par les ves aires contrôlé) ; Màj 08/09/2020
Tous les équipements et matériels u lisés par les adhérents seront ne oyés et désinfectés au
moyen de linge es désinfectantes fournies par le club avant et après chaque u lisa on ;
Un sac poubelle sera mis à disposi on dans la salle pour tous les déchets, à savoir : mouchoirs,
linge es… ; ce sac sera ensuite jeté dans le container adéquat après chaque séance ;
Une liste nomina ve des par cipants sera établie à chaque séance et sera conservée par le
club et pourra être présentée en cas de demande des autorités sanitaires.

Ce e liste de préconisa ons n’est, toutefois, pas exhaus ve.
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Recommanda on du Ministère des Sports :
Arrêter impéra vement toute ac vité et consulter rapidement un médecin devant l’appari on des
signes d’alerte suivants :
 Douleur dans la poitrine
 Essouﬄement anormal
 Palpita ons
 Varia on anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’eﬀort
 Perte brutale du goût et/ou de l’odorat
 Fa gue anormale
 Température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’ac vité
 Reprise ou appari on d’une toux sèche

L’ensemble de ces disposi ons de protec on sanitaire visées ci-dessus sont annexées au Règlement
Intérieur du club et sont applicables immédiatement.
Le non-respect de l’une quelconque desdites disposi ons de protec on sera sanc onné par
l’exclusion immédiate, à tre temporaire, du cours en ques on, voire du club en cas de récidive.
Ces disposi ons ont été acceptées à l’unanimité des membres par cipants à la visioconférence du
Comité Directeur du 05 juin 2020 à 19h00. Elles resteront en applica on sans abroga on de ce e
annexe par le Comité Directeur.

Le Comité Directeur
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