
PROTOCOLE DE REPRISE

Dans le cadre de l'ouverture de l'Aire des Adelys aux licenciés  du club d'athlétisme d'Anould puis
de la reprise progressive des entraînements, le CIS Anould met en place un protocole respectant
strictement les directives de la FFA et des particularités locales.

En attendant de nouvelles instructions, ce document servira de référence afin d'autoriser l'accès
strict à l'aire des Adelys , y compris l'aire de lancers aux personnes licenciées au sein du CIS Anould
et les mesures à appliquer lors des séances d'entraînement.

Avant l'ouverture de l'Aire des Adelys et la reprise d'activités

- un affichage sera mis en place sur le panneau d'informations

- chaque adhérent devra accepter le protocole et attendre la validation du club pour son autorisation
de pratique

- pour les mineurs, un engagement écrit des parents et/ou des responsables légaux est nécessaire

- les responsables des entraînements seront désignés référents COVID 19 et veilleront à la bonne
pratique  de  tous  et  au  respect  de  toutes  les  mesures  prises.  En cas  de  manquement,  ils  seront
habilités à exclure toutes les personnes ne respectant pas le protocole.

La reprise d'activités sera partielle

Seront  concernées  uniquement  les  catégories  Minimes  à  Masters.  L'école  d'athlétisme  et  les
Benjamins ne pourront pas pratiquer pour l'instant ( consignes de la F.F.A)

Avant toute pratique

- chaque licencié doit s'assurer de ne présenter aucun symptôme du  COVID 19

- pour les personnes ayant été en contact d'un cas confirmé de COVID 19 , pas de reprise d'activité
dans les 14 jours.



Recommandations sanitaires pour l'accueil en club

- la règle de distanciation physique minimum de 5 m entre les personnes doit être respectée

- les consignes sanitaires seront affichées dans le panneau d'informations

- les entraîneurs  devront porter un masque, pas les athlètes en séance

- toute personne symptomatique est invitée à quitter les lieux

- le club tiendra un cahier de présences et s'engage à communiquer les coordonnées de chaque
pratiquant aux services sanitaires qui en feraient la demande à visée épidémiologique

- le groupe d'entraînement ne doit pas dépasser 10 personnes sur le site

- la composition des groupes et le planning devront être respectés

- les effets personnels seront entreposés individuellement et espacés de 2 m minimum

-  il  est  demandé  aux  pratiquants  de  se  munir  d'un  kit  sanitaire  (  lingettes  désinfectantes  ou
désinfectant + papier , gel hydroalcoolique)

- l'utilisation du matériel personnel est privilégiée, sinon le matériel sera prêté avec étiquetage pour
les entraînements pour un usage exclusif et il devra être restitué à son issue propre et désinfecté

- seuls les entraîneurs auront accès au local de matériel

- la pratique se fera sur l'aire des Adelys y compris l'aire de lancers

Aménagements de la pratique imposés par le contrat sanitaire

- arriver en tenue de sport, avec sa réserve d'eau, son gel hydroalcoolique , sa lingette, sa serviette

- respecter les distanciations physiques

- s'interdire toute transmission de matériel avant, pendant et en fin de séance

- se doucher en rentrant à la maison et mettre sa tenue de sport au lavage

- laisser ses chaussures de sport dans l'entrée

Aménagements par discipline

Sprint     : course de front, espacés de 5 m

Demi-fond     : aucun entraînement collectif. Tous les entraînements se feront selon un plan personnel
en dehors de l'aire des Adelys

Sauts     : - nettoyer et  désinfecter les supports de réception après chaque séance
            - se désinfecter les mains après chaque saut sur un tapis
           - mettre des gants pour réaliser le rangement



Lancers     : - un seul engin par lanceur
                - amener son engin personnel et ne pas le prêter
                - les engins du club seront désinfectés en début et en fin de séance

Marche athlétique     : espacement de 5 m ( côte à côte ou devant/ derrière)

Pratique individuelle     : 

- l'accès à l'aire des Adelys et, y compris l'aire de lancers, ne sera  autorisé qu'aux seuls licenciés du
CIS Anould, après demande écrite de l'intéressé et acceptation du Président du Club

- la pratique individuelle devra se faire hors des créneaux mis en place par le club.

Arrêt de l'activité

- sur décision du référent COVID 19 pour non-respect des mesures sanitaires

- si apparition des symptômes suivants :

douleur dans la poitrine
essoufflement anormal 
palpitations
variation anormale de la fréquence cardiaque
perte brutale du goût et/ou de l'odorat
fatigue anormale
reprise ou apparition d'une toux sèche

- si cas du COVID 19 avéré dans le groupe

- si les instructions gouvernementales ou locales nous obligent à l'arrêt de la pratique

Référents COVID 19 :

- Michel MAGRON
- Christian RENAUX
- Loana VASSEL

Ce protocole sera envoyé à tous les adhérents après validation par le Maire d'Anould et le Président
du Club.

Fait à Anould, le 18 Mai 2020


