
PREVENTION COVID 19 – JEUNESSE 

BETHUNOISE 

1) Protocole à l’arrivée sur le site 

2) Respect des nouvelles consignes 

3) Gestes barrières 

4) Comportement pendant l’activité 

5) Comportement après l’activité 

Arrivée sur le site 

L’accès au site est réservé aux 

gymnastes et entraineurs 

Chaque adhérent doit signer une 

déclaration 

En arrivant sur le site vous devez 

attendre à l’extérieur 

Les accompagnants restent à 

l’extérieur 

Les espaces d’attente sont fermés 

Si vous portez un masque jetable vous 

devez le jeter (dans la poubelle mise à 

votre disposition) et vous laver les 

mains 

Si vous portez un masque lavable vous 

devez le déposer dans un sac fermé et 

le ranger dans vos affaires et vous laver 

les mains 

Privilégier une arrivée en tenue de 

sport, si possible prévoir une caisse 

individuelle ou un sac de sport pour 

ranger vos affaires 

Les vestiaires sont interdits 

Les nouvelles consignes 

Plan de circulation 

Chaque groupe déposera ses affaires 

dans une zone prédéfinie par le 

responsable de la salle (Ex gr 1 – gr 2 – 

gr 3 – gr 4) 

Les groupes ne pourront pas se croiser  

 

 

 

Procédure pour l’accès aux toilettes 

Respecter le sens de circulation 

Vous laver les mains avant et après  

Si possible ouvrir la porte avec du 

papier pour sortir que vous déposerez 

dans la poubelle 

Les gestes essentiels 

Ne pas venir malade (fièvre-douleur-

toux-perte de goût ou de l’odorat) 

Il est conseillé de se laver les mains 1 

fois/ heure 

Privilégier le lavage des mains avec du 

savon 

Tousser ou éternuer dans son coude 

Hydratation utiliser une bouteille 

individuelle avec son nom visible 

 

Comportement pendant l’activité 

Il est recommandé d’aérer les locaux 

Pendant les entrainements respecter 

les distances 

Les groupes ne doivent pas se croiser 

suivre le sens de rotation des agrès 

mis en place par le responsable du 

club 

Le port du masque est recommandé 

pour les entraineurs 

Comportement après l’activité 

Vous ne devez rien laisser dans la salle  

Vous devez vous laver les mains avant 

de sortir 

Vous devez utiliser la sortie prévue par 

l’organisation 

Il est conseillé de laver la tenue à 60° 

pendant 30 minutes 

 

 

 

Merci de votre compréhension 

 

 

 


