PROTOCOLE COVID-19
PARENTS
ET
GYMNASTES

Le club l’Espérance municipale de Montataire applique un protocole sanitaire
strict afin de respecter les règles en vigueur, tout en favorisant la pratique de
la gymnastique.
L'accès au gymnase Michel Bouchoux est strictement réservé aux gymnastes, entraîneurs et
responsables de l’association. Les parents ne sont pas autorisés à entrer, à l’exception d’un
parent par bébé gym pour l’ensemble de la séance, et d’un parent par éveil gymnique jusqu’au
début du cours ainsi qu’à la fin du cours. Un registre de présence recense l’ensemble des
personnes présentes au sein du gymnase.
Le port du masque est obligatoire pour entrer dans le gymnase et pour se déplacer dans les
gradins, à l’exception des enfants âgés de moins de onze ans. La fiche covid est obligatoire
pour toutes personnes présentes dans la salle.Les entraîneurs portent un masque tout au long
de la séance.
Les groupes sont limités à 10 personnes. Chaque groupe évolue dans un périmètre défini et
reste à distance aussi bien dans les gradins que dans l’aire de pratique. Le matériel utilisé par
un groupe est désinfecté après utilisation.
Le gymnase est aéré et nettoyé tous les jours. Chaque soir, un produit virucide est pulvérisé.

Avant de vous rendre au gymnase
Avant de se rendre au gymnase, chaque enfant doit :
1. Mettre sa tenue de gym car l’accès aux vestiaires du gymnase est interdit, à l’exception
d’un adulte (un par un). L’utilisation des douches est strictement interdite,
2. Prendre un masque, uniquement pour les 11 ans et plus,
3. Prendre du gel hydro-alcoolique et une gourde marqués à son nom, et mettre le tout
dans un sac,
4. Pour les gymnastes compétitions, prévoir un sachet, sac ou boîte à magnésie, marqué
à leur nom,
5. Lors de la première venue, remplir la fiche covid du gymnaste (qui est une déclaration
de choix éclairé et une attestation d'absence de symptômes actuels ou anciens). Ce
document est disponible sur place ou téléchargeable sur le site
www.montatairegym.fr dans l’onglet « Inscriptions gymnastes ». La fiche est aussi à
remplir pour chaque parent accompagnateur de Bébé gym.
L’arrivée des groupes au gymnase est échelonnée pour éviter l’afflux de personnes. Veillez à
être ponctuel en arrivant dix minutes avant le début du cours.
Privilégiez un mode de transport individuel : à pied, à vélo, en véhicule individuel.
Consultez un médecin si votre enfant a contracté le COVID-19 précédemment.

L'arrivée au gymnase
Le gymnaste, accompagné d’un seul parent, doit :
1. Se présenter à l’entrée, 10 minutes avant le début du cours. L’accès se fait par la porte
de gauche lorsque l’on se trouve face au gymnase (côté fosse, pelouse),
2. Attendre devant cette porte, à l‘extérieur, en respectant une distance d’un mètre avec
les autres familles. Des croix au sol sont prévues à cet effet. Pour ce temps d’attente,
le masque est recommandé pour les personnes âgées de onze ans et plus,
3. Lors de sa première venue, si l’inscription n’a pas encore été faite, préparer la ou les
fiches covid,
4. Respecter les distances, ne faire aucune embrassade.
Une personne référente du club se charge de faire entrer les participants. Seuls peuvent entrer
les gymnastes et un parent par bébé gym / éveil gymnique munis de leur fiche covid signée.
La personne référente complète au fur et à mesure une fiche de présence obligatoire, afin de
recenser l’ensemble des personnes présentes dans le gymnase,
L’enfant est ensuite accompagné dans les gradins, où un espace est dédié à son groupe, et où
une zone délimite son espace personnel.
Avant de débuter l’entraînement, chaque enfant doit : laisser ses affaires dans son sac, dans
sa zone, puis appliquer son gel hydro-alcoolique.
L’entraîneur accueille le groupe et explique aux enfants les gestes barrières et règles à
respecter au sein du gymnase. Il fait l’appel pour recenser l’ensemble des présents.

Pendant l’entraînement
1. Aucune affaire ne peut être prise dans l’aire d’entraînement, y compris les gourdes.
Seul le sac à magnésie, marqué au nom du gym, est autorisé lors des agrès concernés,
2. Les gymnastes appliquent leur gel hydro-alcoolique au moins une fois par heure, sur
demande de l’entraîneur,
3. Ils se déplacent calmement, en marchant,
4. Chacun respecte une distance d’au moins un mètre, même avec l’entraîneur,
5. Des espaces sont délimités par groupe, aucun croisement entre groupe n’est possible,
6. L’entraîneur positionne un matériel nettoyable aux endroits de pose des mains,
retourne les tapis de réception pour disposer d'une surface lavable, laisse le praticable
bâché,
7. Le matériel de chaque groupe est désinfecté après utilisation. Le petit matériel est évité
dans la mesure du possible. En cas d'utilisation, celui-ci est attribué individuellement
puis désinfecté,
8. L’activité physique est automatiquement arrêtée en cas de symptômes. En cas de
suspicion covid-19, l’enfant est protégé et isolé. Si les symptômes sont graves, le club
contacte le 15 ainsi que les parents.

L’utilisation des toilettes
L’utilisation des toilettes est à éviter. En cas d’envie pressante, un protocole, affiché dans les
WC, est à respecter : il faut impérativement se laver les mains avant et après chaque passage.
Du savon y est à disposition.

A la fin de l’entraînement
A la fin de la séance, les parents se présentent à l’heure précise de fin du cours, en attendant
dehors face à la porte de sortie, qui se situe à droite, lorsque l’on se trouve face au gymnase
(côté cuisine centrale). Chacun doit y respecter une distance d’un mètre, marquée par des
croix au sol.
Après la séance, les gymnastes :
1. Remettent leur masque s’ils ont onze ans et plus,
2. Appliquent leur gel hydro-alcoolique,
3. Récupèrent leurs affaires,
4. Sont accompagnés jusqu’à la sortie, située à la porte de droite lorsque l’on se trouve
face au gymnase (côté cuisine centrale). Ils sont remis individuellement aux parents.
Exception : un parent par gymnaste d’Eveil gymnique devra entrer dans la salle à
l’heure précise de fin de cours, afin d’aider l’enfant à se rhabiller. Pour le groupe du
samedi de 11h à 11h40, l’entrée se fera exceptionnellement par la porte principale,
afin d’éviter les croisements avec le cours suivant,
5. Jettent leur masque s’il n’est pas réutilisable dans la poubelle marron, située à côté de
la porte principale.

De retour à la maison
Parents, vous devez :
1. Laver la tenue d’entraînement et masque lavable de votre enfant à 60° pendant 30
minutes minimum. Si vous avez accompagné votre enfant lors de la séance de Bébé
gym, faites de même,
2. En cas de symptômes (fièvre, toux, maux de tête, perte du goût et de l'odorat...),
gardez votre enfant chez vous et contactez un médecin. Prévenez le club du motif de
l’absence au 06 30 22 02 39 ou par mail à l’adresse montatairegym@gmail.com

LES MESURES BARRIÈRES POUR LA GYMNASTIQUE

Je suis gymnaste ...
Je ne viens pas à
l’entraînement
si je suis malade
J’arrive dans une
tenue propre sans
passer au vestiaire
Je me lave les
mains en arrivant,
pendant la séance
et en quittant le
gymnase

Si je ne me sens pas bien pendant
l’entraînement, je le signale à
l’entraîneur

Je respecte les distances

4m2
*4m2 (2 x 2 mètres) : minimum 1 mètre de distance entre chaque individu

Je ne touche pas mon visage
pendant l’entraînement

Je lave mes
affaires en
rentrant à
la maison

LES MESURES BARRIÈRES POUR LA GYMNASTIQUE

Je suis entraîneur ...
Je ne viens pas à
l’entraînement
si je suis malade

Je me lave les mains en
entrant dans la salle et en
quittant le gymnase
Si je touche un gymnaste, je me
lave les mains immédiatement
après et avant toute proximité
avec un autre gymnaste

Je fais respecter les mesures de
distanciation et le lavage des
mains régulier des gymnastes
Je m’assure que
les gymnastes ne
portent pas les
mains à la bouche

J’assure
une reprise
progressive

J’arrive dans une tenue propre

Si je ne peux pas être à plus d’1
mètre d’un gymnaste, Je porte
un masque

J’évite les parades et tout
contact physique

J’intègre des activités
en extérieur dès que
possible : échauffement,
étirements…

