Protocole Sanitaire COVID-19

•

Si vous avez un ou des symptôme(s) (fièvre > 39°C ou toux ; nez qui coule, fatigue,
etc.), ne pas venir au cours.
Si vous avez été en contact avec quelqu’un ayant la COVID-19, ou en cas de suspicion
de maladie et après avoir réalisé un test : ne pas revenir au cours avant d’avoir eu un
résultat négatif au test. Informer son « Référent Covid-19 » de la situation.

•

Un sens de circulation sera indiqué, et à respecter : La sortie de la salle se fait par la
porte donnant sur l’arrière du bâtiment (entrée et sortie distinctes afin d’éviter les
croisements).

•

Les vestiaires ne sont pas accessibles. Ainsi : chacun·e doit arriver et repartir en
tenue de sport (seul le changement de chaussures doit s’effectuer dans la salle.)

•

Les accompagnant·e·s sont interdits, sauf pour les plus jeunes (qui ne peuvent pas se
chausser eux-mêmes) : dans ce cas un seul accompagnateur est autorisé à entrer
dans la salle. Pour les plus grands : les enfants seront déposés à la porte d’entrée, et
récupérés à la porte de sortie.

•

Chacun·e doit venir avec sa propre gourde. Il est interdit de boire au robinet.

●

Pour le Rink hockey : les chasubles étant indisponibles, les patineurs doivent venir à
chaque séance avec un haut blanc et un haut foncé.

•

Le port du masque est obligatoire (dès 11 ans), aux abords de la salle, lors de
l’entrée dans la salle et lors de la sortie. Dans la salle, le masque est également
obligatoire (notamment pour les accompagnateur·trice·s, pour les plus jeunes), sauf
lors de la pratique sportive.

●

Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée et à la sortie de la salle. La
désinfection des mains est obligatoire en entrant. Privilégiez néanmoins votre flacon
personnel.

●

Seul l’entraineur est autorisé à entrer dans le local du club durant les cours (afin de
chercher du matériel).

●

Respecter les gestes barrière, et les règles de distanciation sociale : 1m en
mouvement, 2m en statique (sur roller, lors des regroupements pour les consignes),
et minimum 1m avec le masque.

●

Avant d’aller aux sanitaires : le patineur doit demander à l’entraîneur·se une lingette
désinfectante (ou autre produit désinfectant), l’usager·ère devra en effet désinfecter
les WC (bouton poussoir, puis abattant) avant toute utilisation.

●

L’ensemble du matériel utilisé (ballons, cerceaux, plots, etc.) devra systématiquement
être désinfecté avant d’être rangé dans le local. Les personnes touchant le matériel

devront se désinfecter (ou se laver au savon) les mains avant, puis après désinfection
du matériel.
●

Avant et après les cours : désinfecter votre matériel personnel.

●

En rentrant chez vous : lavez vos habits de sport à une température > 60°C, et prenez
une douche.

Obligation des participants

●

Chaque pratiquant, ou son représentant légal, est tenu de fournir au « Référent Covid19 » un numéro de portable et une adresse mail valides.

●

Il s’engage :
○

à prendre connaissance du présent Protocole et à le respecter,

○

à adopter le comportement adapté pour assurer la sécurité de tous les
pratiquants et éviter la propagation du virus au sein du club,

○

à informer son « Référent Covid-19 » en cas de signes, ou en cas de
contamination dans son entourage proche.

Coordonnées du Référent COVID-19 USC ROLLER :
usc.roller.covid@gmail.com
07 68 61 95 74
Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le respect strict de ces règles par tou·s·tes est indispensable au bon
déroulement de la reprise de notre activité.
Ainsi, toute personne ne respectant pas ces règles pourra être
sanctionné. Ces sanctions pourront amener à l’exclusion du sportif.
Je soussigné·e …………………………………………….. Certifie avoir pris connaissance des
présentes conditions de reprise de l’activité physique et m’engage à les respecter. Je décline
ainsi l’association, le référent COVID-19, et les dirigeants de toute responsabilité en cas de
contamination.

Fait à ……………………………………… le …. / …. / 2020

Signature :

