
ACCÈS AUX INSTALLATIONS SPORTIVES :

L’entrée dans le gymnase
• Les sportifs et accompagnateurs arrivent à l’heure prévue de l’entraînement.
•  Le port du masque est obligatoire dès 11 ans pour les adhérents, les accompagnateurs et leurs encadrants dans l’enceinte des équi-

pements sportifs. Le masque peut être retiré lorsque les sportifs et leur coach sont sur le terrain et doit être remis dès la sortie du 
terrain.

•  Dans la limite d’une personne par enfant, et avec respect du port du masque, le parent / accompagnateur accompagne son enfant 
jusqu’au vestiaire numéro 1 (dernière porte du bâtiment) et confi e son enfant au coach ou au référent du cours qui le prendra en 
charge. Les parents n’entrent pas au-delà du vestiaire numéro 1, et ressortent du vestiaire une fois leur enfant pris en charge.

•  Une liste nominative des participants à chaque séance est établie par pointage  en se présentant au coach / référent. Elle est 
conservée 3 semaines afi n d’assurer une traçabilité.

•  Le lavage au savon ou la désinfection au gel hydro alcoolique des mains est obligatoire avant et après l’activité.

La circulation dans le gymnase
•  Les sportifs arrivent en tenue dans la mesure du possible. En cas d’impossibilité, ils pourront s’habiller dans le vestiaire numéro 2 

ou 3.
•  Ils placent tous leurs e� ets personnels, chaussures comprises, dans un grand sac, qu’ils posent dans le vestiaire numéro 2 (celui 

du milieu), ou le vestiaire numéro 3 (celui près du matériel) selon les directives du coach / référent présent.
•  Les sportifs dès 11 ans laissent leur masque dans leur sac juste avant de rejoindre le terrain.
•  Les sportifs rejoignent le terrain rapidement, ne s’attardent pas dans les vestiaires afi n d’éviter au maximum le croisement des ad-

hérents. Ils pensent à prendre leur gourde nominative.

À tous les adhérents du club des Street Sharks d’Antony.

Le club des Street Sharks d’Antony reprend les cours de roller et de roller hockey le 8 septembre et nous sommes 
heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d’entraînement et de  compétition.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid 19, notre priorité reste la prévention des risques de conta-
mination.

Nous nous engageons à respecter les règles de distanciation physique et les consignes particulières d’accès aux 
équipements sportifs municipaux.

Nous avons mis en place un protocole sanitaire afi n de préserver votre santé.

En venant vous entraîner au sein du club, vous vous engagez à le respecter, pour le bien-être de tous, petits et 
grands.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À EXPLIQUER AUX ENFANTS

PROTOCOLE SANITAIRE
DE REPRISE DES COURS



La sortie du gymnase
•  Les cours fi niront 10 minutes avant la fi n annoncée sur le planning, afi n de laisser le temps de se changer / récupérer ses a� aires 

et quitter le gymnase rapidement sans croiser les nouveaux arrivants.
•  La sortie s’e� ectue par les vestiaires 2 et 3 uniquement afi n de ne pas croiser les joueurs du cours suivant (qui entreront par le 

vestiaire numéro 1).
•  Les enfants et mineurs sportifs quittent le gymnase en tenue de sport, ils peuvent retirer leurs protections et leurs rollers et re-

mettre leurs chaussures. Ils ne prennent pas de douche.
• Les parents / accompagnateurs attendent leurs enfants à l’extérieur du gymnase. Ils n’entrent pas pour venir les chercher. Le coach 

/ référent confi e l’enfant à son parent / accompagnateur à l’extérieur du gymnase.
•  Les seniors sont autorisés à prendre une douche à la fi n des entraînements en utilisant simultanément 1 douche sur 2 afi n de res-

pecter une distanciation su�  sante. Néanmoins, nous les incitons à quitter le gymnase sans se changer, ni se doucher.

Organisation des entraînements :
•  Les gourdes sont individuelles et marquées au nom de son propriétaire. Elles sont le seul e� et personnel autorisé sur le banc de touche. 

Les gourdes oubliées à la fi n de l’entraînement seront automatiquement jetées.
•  Chaque joueur arrive à l’entraînement avec ses deux maillots d’entraînement noir et blanc, ou pour les enfants et nouveaux adhérents 

avec un t-shirt noir et un t-shirt blanc. En e� et, le club ne peut pas prêter les chasubles comme habituellement, et les entraîneurs auront 
besoin de constituer des équipes lors des entraînements.

• Le matériel utilisé est désinfecté entre chaque séance (plots, cages…).
•  Toute sortie de la salle ou tout contact au visage d’un tiers impose la reprise du protocole de désinfection (nettoyage des mains).
•  Les enfants du cours de roller du mercredi après-midi peuvent apporter leur goûter. Ils le prendront assis, et répartis dans les 3 vestiaires.

Organisation des compétitions :
•   Jusqu’à nouvel ordre, les matchs de compétions ont lieu à huis-clos
Les seules personnes autorisées sont : les joueurs, les arbitres, l’entraîneur, le référent de l’équipe, les personnes en charge de la table 
de marque et la présidente des Street Sharks.
•   Les Street Sharks transmet au club adverse les règles sanitaires en vigueur et les fait respecter pendant toute la durée de la ren-

contre.
•  Toutes les consignes énoncées précédemment s’appliquent également pendant les compétitions : liste nominative, circulation 

dans le gymnase, lavage des mains, e� ets personnels, douche...

Ces règles établies par le club en partenariat avec la mairie sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes préfectorales. Elles 
seront a�  chées dans le gymnase et envoyées à chaque adhérent.

Nous vous remercions de relayer ces consignes auprès de vos enfants avant chaque entraînement.

Nous savons que nous pouvons compter sur vous, joueurs, parents de joueurs, entraîneurs et référents pour les respecter et les faire 
appliquer.

Le club informera tous les adhérents en cas de cas avéré ou de suspicion de cas dans le foyer d’un des sportifs, entraineurs ou enca-
drants. Nous vous demandons, en conséquence, de nous avertir immédiatement si l’un des membres de votre foyerf était concerné.

Bien sportivement,
Pascale Petit 
Présidente des Street Sharks d’Antony

Fait à Antony, le 4 septembre 2020


