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PROTOCOLE COVID POUR L’ACTIVITE DE LA SECTION GYMNASTIQUE 

 

Suivant la circulaire du Ministère des Sports et en application des exigences sanitaires actuellement en vigueur, 
l’activité au sein de la section gymnastique est encadrée par ce protocole en complément du règlement intérieur. 
 
 

Accès à la salle Malraux II 
 
Les adhérents inscrits et à jour de leur cotisation peuvent accéder à la salle aux horaires de leur activité. Chaque 
cours est limité à 23 participants. 
 
Le port du masque est obligatoire en dehors de toute pratique sportive et les vestiaires collectifs pourront être 
utilisés uniquement le temps de changer de chaussures en arrivant. Il faudra prévoir un sachet pour les chaussures et 
un sac pour les vêtements et affaires personnelles qui ne peuvent pas rester dans le vestiaire.  
La sortie se fera directement par la porte latérale de la salle. 
L’entrée et la sortie seront identifiées par un affichage. 
 
Le matériel (notamment les tapis) mis à disposition devra être désinfecté après utilisation. Lorsque la pratique 
s’organise avec un matériel personnel, ce dernier ne doit être ni échangé ni partagé, quel que soit sa nature.  
 
Les pratiquants doivent respecter une distance interpersonnelle de deux mètres.  
Le Haut Conseil de la santé publique constate que la distance d’au moins 1 mètre et la gestion de l’espace (environ 4 
m2) ont été définies pour un risque de transmission en position statique. Il recommande lors d’une activité physique 
ou sportive, du fait du risque plus élevé de transmission par voie respiratoire et de l’impossibilité de porter un 
masque, d’augmenter cette distance et a minima de la doubler.  
La distance d’au moins 1 mètre est impérativement à respecter lors des différentes phases statiques nécessaires à 
l’organisation de l’activité (diffusion ou rappel des consignes, briefing, débriefing, etc.).  
En phase d’activité dynamique, cette distance doit au moins être doublée pour se traduire par une distance minimale 
constante de 2 mètres entre chaque pratiquant, à tout moment et en tous points de l’activité. 
 
 

Processus à suivre 
 
Chaque adhérent qui désire suivre l’activité pour laquelle il est inscrit, devra : 

 attester par mail avoir pris connaissance de ce protocole, 

 arriver devant la salle en tenue, 

 utiliser le vestiaire pour mettre des chaussures dédiées à la salle et ranger dans un sachet ses chaussures de 
ville 

 mettre ses vêtements dans un sac 

 porter un masque jusqu’à l’installation dans la salle 

 prévoir un sachet pour y mettre le masque pendant le cours 

 remettre le masque avant de sortir de la salle 

 venir avec son gel hydro alcoolique et se désinfecter les mains avant et après le cours 


