Escrime rentrée 2020/2021
Protocole COVID - 19.

Inscriptions et Accueil
•
•

•

•

Les inscriptions auront lieu à l’extérieur de la salle. Une permanence sera assurée les Lundis,
Mardis, Jeudis et Vendredis à partir de 15h jusqu’à 19h et les mercredis de 13h30 à 19h.
Concernant les accompagnants, l’accès à la salle sera interdit ; néanmoins les cours seront
clairement visibles depuis l’extérieur de la salle.
L’entrée des licenciés se fera impérativement par le parvis niveau - 4 le long du bâtiment (porte
bleue en fer) alors que la sortie se fera par la double porte principale de ce même niveau (face
aux ascenseurs).
Des désinfectants mains seront mis à disposition en continue (y compris durant les cours).

Utilisation et location du matériel

•
•
•

•
•

Tout le matériel nécessaire à la pratique de l’escrime sera prêté et/ou loué lors de la première
séance du licencié.
Aucun matériel ne sera prêté, en cours de cycle, par le club, même en cas d’oubli.
Les vestiaires ne sont pas fermés mais les règles de distanciation s’appliquent aussi dans ce
lieu. Habillage et déshabillage seront échelonnés selon les cours. Les douches seront, elles,
indisponibles. Il sera demandé de se désinfecter les mains à l’entrée du vestiaire ainsi qu’à sa
sortie. Le port du masque y est obligatoire.
Les sacs pourront eux rester dans les vestiaires le temps du cours mais fermés et rangés sur
les étagères en hauteur.
Les épées seront désinfectées et disponibles à la salle d’armes et à chaque cours.

Recommandations générales
•

•
•
•
•

Il est préférable de venir à l’inscription avec son stylo et sa feuille d’inscription préremplie. Vous
pouvez trouver les feuilles d’inscriptions en suivant ce lien :
https://www.escrimerodezaveyron.com/fonctionnement/documents-utiles.html
Prévoir une gourde individuelle et préalablement remplie ainsi qu’une serviette individuelle pour
s’éponger.
Venir avec un masque sanitaire antiprojection et le porter durant tous les déplacements au sein
de la structure.
Ne pas arriver plus de 5 minutes avant l’horaires de son cours afin de laisser le temps de
désinfecter et préparer la salle pour les cours suivants.
Une feuille de présence sera disponible à l’entrée de la salle. Il sera obligatoire d’y inscrire votre
nom et prénom à chaque cours.

Mention spécifique CREFED et Section Sportive
•
•
•
•
•

Votre matériel pourra rester dans les sac fermé et rangé en hauteur
Les tenues ne pourront pas être mises à sécher dans les vestiaires ni dans les locaux. Il vous
sera donc demandé de repartir avec.
Les horaires d’entraînements seront à respecter rigoureusement afin d’éviter de croiser les
groupes suivants.
Les entrées et sorties se dérouleront de la même façon que pour les membres du club.
L’accès à l’atelier sera individuel et devra être demandé 1 jour à l’avance.

