
PROTOCOLE SANITAIRE – GÉMENOS ESCRIME CLUB 

SAISON SPORTIVE 2020/2021 
 

 

* L'accès à la salle s'effectuera exceptionnellement par l'arrière de l'Espace A. Giraldi et sera strictement 

interdit aux parents ou accompagnants, 

 

* Les Escrimeurs, Maîtres d'Armes (M.A), bénévoles et toutes personnes qui rentrera dans la salle d'escrime 

devra porter un masque pour chaque déplacement. 

 

* Du gel hydroalcoolique sera disposé à l'entrée de la salle, 

 

* Les M.A. devront obligatoirement tenir à jour un cahier de présence journalière avec le nom, prénom et la 

date du jour. 

Un contrôle pourra être effectué et nous devons être capable de fournir ce document, 

 

* Pour les exercices physiques ou de fonda, le masque sera obligatoire si la distanciation d'1 mètre ne peut 

être respecter. 

 

* Chaque escrimeur devra : 

 

- avoir sa propre tenue 

- avoir sa propre bouteille d'eau avec son nom dessus ou une gourde, 

- avoir une serviette de toilette pour pouvoir s'essuyer entre chaque exercice ou match, 

- arriver en tenue car les vestiaires seront fermés. 

- ranger ses affaires en début de cours dans un sac ou une housse d'escrime et ce tout au long de la séance 

d'entraînement, 

- un espace de 2m² sera alloué à chaque tireur, 

 

* Aucune housse ou affaire d'escrime ne pourront être laissés en fin d'entraînement pour le cours suivant, les 

affaires devront être ramenées au domicile. 

 

* Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition pour une utilisation régulière dans la salle. 

Lors des matchs, les tireurs devront systématiquement utiliser le gel avant et après branchement. 

 

* Pour le matériel loué, chaque parent devra s'engager à laver régulièrement la tenue (en machine à 30°C, 

K2R possible), petit conseil lessive Sanythol Désinfectant, et mettre une étiquette à l'intérieur du masque et 

du gant au nom de l'enfant pour éviter tout échange lors des séances. 

 

* Tout enfant présentant des symptômes liés à la COVID19 devra rester à son domicile (information aux 

M.A.). 

 

Tout manquement à ce protocole nous obligera à exclure le tireur du cours 

 

Ce protocole pourra être modifié en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 

 

Merci pour votre collaboration et votre compréhension 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau du Gémenos Escrime Club 


