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Protocole sanitaire de reprise La Saint-Claude 

 

En complément des recommandations des pouvoirs publics et en 

application du cahier des charges élaboré par le ministère des sports, 

la Fédération Française de Gymnastique et la ville de Besançon, la 

Saint-Claude a rédigé ce document pour expliquer les règles de bonne 

conduite à appliquer pour la reprise des activités dans la salle de 

gymnastique de la Saint-Claude.  
 

 

Lieu de pratique : 

Salle de gymnastique de la Saint Claude 

37 Rue Francis Clerc 

25 000 Besançon 

 

Consignes sanitaires : 

La Saint-Claude propose une organisation spécifique à la situation, avec 

des gestes barrières, une limitation du brassage des individus, une distanciation 

physique et un protocole médical (page 2) 

 Une déclaration de choix éclairé du gymnaste ou de ses tuteurs légaux de 

reprise des entrainements en connaissance des risques faibles mais non nuls 

sera demandée pour la pratique (Page 4) 

 Une liste de présence des participants sera établie à chaque séance. 

L’équipement des participants : 

 La Saint-Claude demande un équipement spécifique à chaque participant, 

aucun échange de matériel possible (page 3) 

 

Organisation : 

 Un maximum de surface en moquette sera recouvert d’une bâche afin de 

faciliter la désinfection, l’accès au vestiaire est interdit. 

 Afin de limiter le brassage d’individu, l’accès au bâtiment est limité pour 

les tuteurs légaux : 
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- Enfants nés en 2018-2019 = Accompagnants autorisés durant la séance, 

avec port du masque obligatoire. 

- Enfants nés entre 2017 et 2015 = Accompagnant autorisés durant 10 

min pour facilité la séparation, et le déshabillage des enfants. Ils devront 

ensuite sortir du bâtiment, et retour autorisé à la fin de la séance. 

- Enfants nés avant 2015 = Accompagnant l’extérieur du bâtiment. 

 

Désinfection du matériel : 

 Avant et après chaque séance le matériel sera désinfecté par les cadres 

avec des produit adapté 

 Les portes du bâtiment resteront ouvertes, et désinfecté 

quotidiennement 

 

Protocole médical : 

 Chaque pratiquant doit se surveiller ou être surveillé par ses parents et 

prendre les mesures nécessaires en cas de symptômes (fièvre, toux, mal de 

gorge…) Signalez dans les plus brefs délais tout cas suspect à l’association la 

Saint-Claude 

 

Gestes barrières : 

- Port du masque obligatoire pour les intervenants 

- Mise en place de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du bâtiment 

- Aucun contact physique entre les individus présents dans le bâtiment. 

 

Circulation : 

 • Pour les adhérents pratiquants dans la salle de gymnastique (en bas) et 

dans la salle de l’étage, l’entré se fait par la porte côté rue avec désinfection 

des mains avec le gel mis à disposition. Le sens de circulation matérialisé au sol 

devra être respecté, avec désinfection des mains avant de sortir du bâtiment 

 

 • Pour les adhérents pratiquants dans la salle parquet, l’entré est sous 

l’escalier en colimaçon, désinfection des mains obligatoire à l’entré. Le sens de 

circulation matérialisé au sol devra être respecté, avec désinfection des mains 

avant de sortir du bâtiment 
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Je fais de la gymnastique en loisir je viens : 
 

Directement en tenue et cheveux attachés 

Avec un sac dans lequel je mets mes affaires inutiles pour la séance 

Avec des mouchoirs jetables 

Avec une bouteille d’eau étiqueté ou une gourde 

 

 

Je fais du fitness je viens : 
 

Directement en tenue 

Avec un sac dans lequel je mets mes affaires inutiles pour la séance 

Avec des mouchoirs jetables 

Avec une bouteille d’eau étiqueté ou une gourde 

 

Je fais de la compétition je viens : 
 

Directement en tenue 

Avec un sac dans lequel je mets mes affaires  

Avec des mouchoirs jetables 

Avec une bouteille d’eau étiqueté ou une gourde 

Avec un récipient individuel pour sa magnésie 
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Le présent formulaire définit les conditions auxquelles l’adhérent reprend une activité au sein de 

l’association La Saint-Claude dans le cadre de la crise sanitaire 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Atteste : 

- Avoir pris connaissance des modalités d’accès aux activités ;  

- Avoir pris connaissance des conditions sanitaires mises en place par le club conformément 

aux dispositions gouvernementales et de la Fédération Française de Gymnastique ;  

- S’engager à ce que mon enfant et moi-même, respecte les mesures obligatoires de 

protection ;  

- Reconnaître que malgré la mise en œuvre de conditions particulières, le club ne peut lui 

garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid19 

;  

- Que mon enfant ne présente pas, au moment de la reprise, de symptôme du Covid-19 et 

qu’il n’a pas été en contact avec une personne touchée par le Covid-19 ;  

- Ne pas amener mon enfant aux activités du club si ce dernier présente au moins un - 

symptôme du Covid-19 ;  

- Prévenir le club si mon enfant présente un des symptômes du Covid-19 ;  

- Venir chercher mon enfant à l’entraînement sur demande des entraîneurs si ce dernier 

présente un des symptômes du Covid-19. 

 

Fait à :…………………….   Le …………………  

Signature : 

 

 

Déclaration de choix éclairé 

Pour les mineurs 
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