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En lien direct avec le guide officiel de reprise de l'ath!étisme en club, publié par la Fédération
Française d'Athlétisme, le club de l'Athlétic Club Parempuyre met en place son protocole

sanitaire concernant la reprise de l'activité au sein de son club.

Ce protocole a pour objectif de permettre une reprise encadrée et rassurante des activités de loisirs et de
regroupements par les clubs basés sur 2 principes :

- Règles de reprise d'activité des Pratiquants
- Règles de reprise d'activité des Club FFA

Pièces iointes en Annexe
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Entrée en vigueur le : 08 septembre 2O2O, Stade Léo Lagrange

Suite au décret gouvernemental no 2O20-86O du 1O juillet 2O2O et de sa version consolidée
au 14 aout 2O2O, nous vous rappelons les règles sanitaires fondamentales toujours en
vigueur. Celles-ci sont susceptibles de s'adapter en fonction de I'évolution de Ia crise

sanitaire.

Ce qu'il faut retenir en bref :

- Ouverture des vestiaires possible à condition d'appliquer un protocole (jauge de
fréquentation fixée, liste nominative horodatée des utilisateurs, aération après utilisation)

- Rappel de l'obligation de respecter les règles sanitaires fondamentales : distanciation
d'un mètre minimum entre deux personnes en toutes circonstances, Iavage régulier des
mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique, utilisation de mouchoirs à usage unique

- Port du masque est obligatoire pour tous les publics, à partir de 11 ans, en intérieur,
extérieur, statique, déplacement, hors activité sportive

- Faire respecter, en dehors du stade ou lors de l'échauffement, un espace de 2m entre les
pratiquants, sauf quand la nature même de l'épreuve ne !e permet pas.



)) RAppEL DES coNSIGNES ÉvtsEs pAR LE GoUvERNEMENT

Luttons ensemble contre la Covid-'|9
Respectons les gestes barrières pour limiter et ralentir la propagation du virus

) Se laver régulièrernent les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

) Toussen ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir

) Se moucher dans ur mouchoir à usage trnique puis le jeter

) Éviter de se toucher le visage

) Respecter une distance d'au nroins un mètre avec les autres

) Saluer sans serrer la rnain et arrêter les embrassades

Fn l'absence de treitemen( la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en permênence, le
respect des mesures barrières et de la distanciation physique En complérnent, portez un masque quand
la distance d'un mètre ne peut pas être respectée.

Application à l'ACP

Les licenciés seront informés sur Ies conditions sanitaires des activités du club.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du salarié et des licenciés accueillis.

Séances : 2 entraîneurs : 1 pour chaque section Ecole d'Athlétisme ci-dessous
Éveils et Poussins : Mardide 17h30 à 19h
Benjamins et Minimes : Mardide 17h45 à 19h15

La section ado/adultes : Mercredi 18h30 à 20h et Vendredi 19h à 20h30



Préparation de l'entrainement

- lnscription des joueurs auprès du Coach/Bénévole
- L'accès au 'local matériel' est limité aux entraîneurs et 2 membres du bureau max.
- Les ateliers (cerceaux, plots, échelle de fihme, haies, ....) seront mise en place par l'entraîneur ou coach bénévole.
- Seul le coach manipule le matériel nécessaire à la séance
- Le matériel utilisé devra être désinfecté après chaque entraînement par l'entraîneur ou coach bénévole.

La séance d'entrainement

- Le licencié doit arriver en tenue de sport avec sa propre gourde ou bouteille d'eau (pleine).
- Les enfants de l'Ecole d'Athlétisme seront accueillis au point de rassemblement devant le terrain d'entrainement.
- lnterdiction aux parents de venir sur le terrain. Les parents peuvent assister aux entraînements en veillant aux
respects des règles de distanciations.
- Pour la section Ado/Adulte, les licenciés se rendrons directement sur le Terrain.
- Les licenciés doivent arriver en tenue.
- Tout licencié doit éviter de toucher et manipuler au maximum le matériel (sauf s'il lui destiné)
- Si présence de plusieurs groupes, le matériel devra être affecté à un groupe. Tout échange inter-groupe, durant la

séance, ne sera pas possible.

- La reprise des disciplines athlétiques, tel que saut en longueur avec bâton se fera si le contexte sanitaire le permet.
- Le portail du terrain restera ouvert, tout le long de la séance.
- Seul le responsable de l'entrainement peut ouvrirfermer le portail d'accès au terrain si besoin.
- Les licenciés devront se laver les mains au savon ou gel hydroalcoolique avant et après l'entrainement.
- Les licenciés attendent que le groupe d'avant soit sorti du terrain pour y entrer.
- Pas de port du masque sur le terrain (conformément à la décision du Ministère de la Santé)
- Les bancs de touche sont interdits.

Les locaux

- Le local sera accessible uniquement aux entraîneurs et 2 personnes maximum du bureau (dont le président)
- Le club mettra à disposition des coachs et des joueurs du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes.

Signature du Président
Nicolas Lusseau



Désinfecter [e matériel
de musculation après chaque

utilisateur. Nettoyer ses

mains avec du gel hydro-

alcoolique lors de chaque

changement d'appareil.
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Arriver en tenue
de sport avec sa réserve

d'eau, son masque, son

gel hydro-alcoolique et

sa serviette.

Même si les vestiaires
peuvent être à nouveau

accessible, il est
conseilté de continuer à

se doucher chez soi
Mettre sa tenue de sport au

lavage à 6O" si possible et

laisser ses chaussures de sport

Reprend re Ientrainement
de manière proEressive

en s'inscrivant dans une

logique de réathlétisation et

consulte. un médecin avant

la reprise si suspicion ou

Covid-.l9 avéré

Respecter, en dehors du stade ou

lors de l'échauffement, un espace

de 2m entre les pratiquants,

sauf quand la nôture même de

l'épreuve ne le permet pas.
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Conserver [e matériel
attribué pendant la séance

(engins de lancer, medecine

ball, starting block....) et le
nettoyer puis le

désinfecter avant rangement.

dans l'entrée.



Evaluer le risque
sanitaire IocaI afin d'accueillir

du public, les salariés et les bénévoles
(possibilité de nettoyage, désinfection,

circulation du public, modalités d'affichage)

oo
Négocier auprès des

institutions locales la
privatisation du stade et

des espaces couverts
pendant les créneaux

d'entrainement et de compétition.

Plusieurs Eroupes de taille raisonnable
pourront être accueillis simultanément

dans le même équipement en

respectant les règles de distanciation
et les modalités de circulation et
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Affecter du matériel par
grou pe d'entrainement.
En cas de matériel commun,

nettoyer puis suivre la procédure

de désinfection du matériel avant

rêngement

Le masque doit être porté par toutes personnes en dehors de l'espace de pratique

Etablir un planning
pour gérer le flux des personnes et

organiser les espaces en respectant

au moins 1JIl entre les pratiquants.
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Informer préalablement et
régu tièrement les ad hérents

sur les conditions sanitaires des

activités du club. Former et

informer également l'encadrement

des règles à appliquer.

Faire respecter, en dehors du stade

ou lors de l'échauffement, un espêce

de 2m entre les pratiquants, sauf

quand la nature même de l'épreuve

ne le permet pas.
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Réserver exclusivement la

manipulation du matériel

commun (lattes, plots...)

à l'entraineur

Limiter les réunions
du club en présentiel

en privilégiant les

visio-conférehces.

Proposer des pratiques encadrées

en respectant la distanciation

physique, en préconisant davantage

les petits groupes.

Mettre à disposition du

glel hydroalcoolique.
Réguler l'utilisation des

sanitaires et aérer les

sanitaires 24h12411

Ouverture possible des
eSpaCes COUverts I gymnases,

salles de musculation ou pistes
couvertes. exceoté en zone rouse.

et des vestiaires à condition
d'appliquer un protocole

(jauge de fréquentation fixée, liste
nominative horodatée des
utilisateurs, aération après

utilisation)


