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En vigueur à partir du 20 septembre 2020 sur l’ensemble des complexes Roger Corbin et Finalteri 
 

ACCÉS AU COMPLEXE ET À LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

• Respect des distances de sécurité et respect des règles en vigueur du Ministère de la Santé 

• Désinfection des mains à l’entrée du complexe pour tous 

• Port du masque obligatoire dans l’enceinte du gymnase et des salles dédiées à la pratique pour l’ensemble des adhérents de plus de 

11 ans (hors pratique) 

• L’entrée du complexe est uniquement accessible aux adhérents :  

o Excepté pour les adhérents de moins de 7 ans qui pourront être accompagné jusqu’à l’entrée de la salle 

o Aucun parent ne sera admis dans l’enceinte du gymnase concernant des adhérents de 7 ans et plus 
o Aucun parent ne pourra attendre devant les portes intérieures au gymnase (devant la salle). 

• En fin de cours, les parents devront attendre leurs enfants en sortie à l’extérieur du gymnase sur les sorties/issues de secours, en 

respectant les consignes de sécurité générales en vigueur 

• Pour rappel, merci de veiller au respect des sens de circulation au sein du complexe. Un seul sens de circulation dans le gymnase sur 
l’entrée et la sortie est autorisé (sauf pour les accès aux vestiaires) : entrée par la porte principale du complexe, sortie par l’issue de 

secours de la salle 

• Aucune personne extérieure au club ou non-adhérent ne sera acceptée à l’intérieur de la salle de gym / salle de pratique 

• Merci de veiller au respect des heures de démarrage et de fin des séances pour une bonne gestion des flux  

ACCÈS AUX VESTIAIRES 

• 5 personnes maximum par vestiaire de manière simultanée, en respectant les consignes de sécurité en vigueur (distance, port du 

masque, etc.) 

• Douches interdites 

PRATIQUE (dans la salle de gymnastique/d’entraînement) 

• Désinfection mains et pieds à l’entrée de la salle pour les gymnastes 

• Aucune affaire personnel dans l’enceinte de la salle d’entraînement en dehors des vestiaires pour les sections Gam, Gaf et Eveil 

• Les entraîneurs sont tenus de porter le masque dans l’enceinte du complexe et de la salle d’entraînement 

• Durant les entraînements, l’entraîneur principal, même s’il ne réalise pas d’activité physique, n’est pas obligé  de porter le masque, 

car il est un acteur « actif » du jeu. Le port du masque est néanmoins récommandé, même si la distanciation physique est respectée. 

• Les adhérents pratiquant ne sont pas tenus de mettre le masque pendant l’entraînement mais doivent respecter les distances de 

sécurité. Le port du masque est en revanche obligatoire dans l’enceinte du gymnase et dans les salles dédiées à la pratique pour 

l’ensemble des adhérents de plus de 11 ans. Les adhérents pratiquants sont donc tenus de mettre ou de remettre le masque dès la 

séance de pratique terminée, ainsi que pour circuler dans les zones telles que les vestiaires, toilettes. 

• Désinfection des agrès et engins à chaque fin de séance et d’utilisation d’un groupe avec le produit adapté 

• Si possible désinfection régulière des mains et des pieds lors de la séance. 

 

Toute personne susceptible de présenter des symptômes liés au Covid-19  

ne doit pas accéder au gymnase et avertir sexpressement les responsables du club 
 
                 Le président, le 20/09/2020 

                                                                                                                                       


