
 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE REPRISE SAISON 2020/2021 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail du protocole sanitaire qui sera mis en place en raison de 

l’épidémie de COVID-19, pour le lancement de la saison 2020/2021 au Gymnase Kieffer de 

Sarreguemines. 

 

Avant les séances: 

- Portes ouvertes en permanence. 

- Rappel des règles sanitaires pour l’accès au gymnase (à chaque entrant). 

- Masque obligatoire pour toute personne entrant dans le gymnase. 

- Lavage de mains obligatoire à l’arrivée avec du gel hydroalcoolique. 

- Les personnes en place pour l’accueil inscrivent les présents sur la feuille de présence 

(feuille qui sera datée et signée par un membre du comité). 

- Changement de tenue dans les vestiaires (limite de 6 personnes simultanées et 

masque obligatoire) puis stockage des affaires personnelles dans la salle, le long des 

vestiaires. 

 

Pendant les séances : 

- Enlèvement du masque juste avant le début de séance. 

- La pratique en chaussettes/chaussures adaptées est recommandée. 

- Respect de la distanciation sociale durant tout le déroulé. 

- Les encadrants n’auront pas obligatoirement de masque mais devront respecter une 

distance de 1m50 minimum (possible port du masque pour encadrer débutants et 

enfants). 

- Exercices individuels ou travail en binôme sans changement de partenaire, avec 

matériel (nettoyé par les utilisateurs). 
 

En fin de séance : 

- Pas de changement de tenue, ni de douche. 

- Remise du masque et récupération des affaires personnelles. 

- Lavage des mains avec gel hydroalcoolique. 

- Sortie par la porte sortie de secours en fond de salle (si accessible). 

 



En général : 

- Les règles sanitaires et recommandations nationales doivent être respectées. 

- Les règles d’utilisation de la salle doivent être respectées. 

- Les recommandations de la FFTDA doivent être respectées. 

- L’accès aux sanitaires est limité à 1 personne à la fois. 

- L’accès aux vestiaires est limité à 6 personnes simultanément. 

- Pas de contact physique avant et après les séances. 

- Port du masque obligatoire en dehors de la séance. 

- Il est fortement recommandé aux pratiquants de venir en tenue. 

- Les cours enfants ne seront au Dojo que si moins de 9 pratiquants, sinon dans la 

grande salle séparée par le rideau. 

- Nettoyage du matériel utilisé (par les utilisateurs). 

- Nettoyage des accès, sanitaires par une personne désignée. 

- Les encadrants et le référent COVID veilleront constamment aux respects des règles 

et de ce protocole. 

- Il n’y aura pas de notion de réservation de séance, mais le comité se réserve le droit 

de pouvoir refuser des pratiquants en fonction de l’espace disponible et du nombre 

de personnes. 

- Le club fournira le gel et aura un stock de masques en cas d’oubli. 

- Le gel hydroalcoolique sera disponible en permanence lors des séances. 

- Aucun visiteur ne sera accepté pour regarder les séances. 

 

 

Le référent COVID désigné par le club est M. Scherer Sébastien, avec M. Dubois Jean-

François pour assesseur.  

 

Les informations de ce protocole seront diffusées aux pratiquants sur divers supports 

(réseaux sociaux, mails, de vive voix) avant la reprise prévue le 15/09/2020, et affichées sur 

le tableau d’informations de la salle. 

 

Le Comité. 

  



 

Schéma de l’utilisation de la grande salle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone entrainement (sans 

masque) 

Zone entrainement (sans 

masque) 

Rideau pour séparation change F et H (si besoin) et séparation Adultes-

Enfants quand pas le Dojo 

Entrée salle 

Table accueil 

(présence + gel) 

 

Zone masque 

Zone affaires 

personnelles 

Sanitaires 

Sortie salle 



 Schéma de l’utilisation du dojo : 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée salle 

Sortie salle 

Table accueil 

(présence + gel) 

 

Zone entrainement (sans 

masque) 

Zone affaires personnelles 

Zone masque 

Sanitaires 


