
 

 
 

 
 
Règles d’hygiène générale:  
 
- Les vestiaires sont fermés, les pratiquants et intervenants arrivent et repartent en tenue 
- La prise de douche n’est pas possible 
- Un sens d’entrée et de sortie est mis en place dans les salles afin d’éviter les croisements 
entre chaque séance. A Tartalin, l’entrée se fait par la porte du bas et la sortie par la porte 
du haut. A Victor Hugo, entrée par la porte principale et sortie par la porte côté Dojo.  
- L’accès aux tribunes n’est pas autorisé  
- La restauration sur place est interdite, et les salles de convivialité (club house) sont fermées 
- L’obligation, pour le réfèrent COVID, de veiller à l’exécution de ces tâches systématiques et 
d’assurer une traçabilité, les opérations et le nom et nombre de pratiquants seront 
consignés.  
 
 
Règles d’hygiène pratiquant/encadrant/accompagnant :  
 
- Lavage des mains avec savon ou solution hydro alcoolique avant et après la pratique 
- Règles de distanciation appropriées pour les joueurs et pratiquants entre les exercices, les 
séquences, ainsi que lors de l’arrivée ou sortie de la salle. 
- Règles de distanciation de 2m pour l’encadrant 
- Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans pour toute circulation dans les salles 
sportives (en dehors de l’aire de jeu) 
- Respect des gestes barrières : pas d’embrassade, d’accolade, poignée de main ou tout 
autre geste de contact. 
 
 
Hygiène du matériel : 
 
- La désinfection et le nettoyage des ballons, tables de marque, bancs et autres équipements 
à usage collectif assurés par l’encadrant à chaque fin de séance. 
De même, une désinfection de tous les points de contacts ainsi que l’aération de la salle 
seront effectuées entre deux séances d’activités sportives différentes.  
La municipalité organise de son côté la désinfection quotidienne des salles chaque matin 
ainsi qu’entre le bloc scolaire et le bloc associatif.  
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