PROTOCOLE SANITAIRE
VAL D'ORGE


L'accès à la salle d'armes se fera par l'entrée principale du gymnase. La sortie
se fera par les portes de secours au fond de la salle d'armes.



Le port du masque est obligatoire et nous vous demandons de bien vouloir
respecter les gestes barrières.



Seront admis dans la salle uniquement les tireurs, cadres et responsables de salle.
Les parents et/ou accompagnateurs devront laisser leurs enfants dans l'entrée
principale.

Pour les tireurs :


Le lavage des mains ou la désinfection par du gel hydro alcoolique seront
obligatoires avant et en fin de séquence.



Prévoyez une serviette personnelle pour vous essuyer régulièrement et votre
propre bouteille d'eau/gourde



Le masque est à retirer pendant les assauts. Il doit être remis après chaque match,
dès que la récupération respiratoire le permet. Il est recommandé de s'essuyer avant
de le remettre car un masque mouillé est inefficace et il faudra le changer.



Il conviendra de bien ranger votre matériel dans votre housse ou sur-housse
dans la salle, à un endroit qui vous sera désigné. À la fin de la séance, votre tenue
devra être rangée dans un sac hermétique avant d’être mise dans le sac
d’escrime.



En période de repos entre deux assauts, les tireurs devront garder la même place
assise tout au long de la séance.



Pas de prêt ou d'échange de matériel et de le garder toujours à proximité.



Les dispositifs d'accrochage des fils de corps doivent impérativement être
désinfectés avant et après chaque changement de tireurs sur la piste. Des
produits désinfectants seront mis à dispositions des tireurs en bout de pistes.



Ces produits répondent aux normes en vigueur, sans substance dangereuse ni
perturbateur endocrinien et qui ne détériore pas l'objet traité.



Le salut entre tireurs se fera uniquement par le salut de l'escrimeur, mais sans
contact physique, ni par la main, ni par le coude.

