
Saint Louis Ruche  
Fontaines sur Saône  

Règlement Sanitaire au 1er septembre 2020 
 

Ce règlement est en vigueur dès la reprise des entrainements (semaine du 1er septembre) et jusqu’à ce que la 

situation sanitaire nationale le nécessite. Il pourra être amendé ou complété à tout moment si la situation évolue 

ou sur demande des autorités (gouvernement, fédération, municipalité…) Il est demandé à chaque gymnaste de 

l’appliquer sous peine d’exclusion des entrainements. 

 

Référent covid-19 sur place : Sandrine Maupas 06 22 03 76 32  

 

Art 1 Port du masque obligatoire dans l’enceinte du gymnase pour tous les gymnastes de plus de 11 ans sauf pendant 

le temps de pratique. Tous les entraineurs, dirigeants porteront un masque dès leur entrée dans le gymnase.  

 

Art 2 Le gymnase sera interdit aux parents (à exception du mois de septembre pour les séances de gym découverte, 

les parents devront porter le masque et respecter les règles de distanciation sociale) 

 

Art 3 Les entrainements se feront avec tous les accès ouverts sur l’extérieur (portes, issues de secours, grande porte 

du matériel) afin de faire circuler l’air au maximum et de limiter les manipulations de poignées portes (points contacts) 

et le matériel pédagogique (petit matériel), sera désinfecté à la fin de chaque entrainement par les 

entraineurs. 
 

Art 4 L’entrée des gymnastes se fera par la première porte d’entrée (une monitrice sera à la porte d’entrée afin 

d’accueillir les gymnastes, et leur faire se laver les mains dès leur entrée dans le gymnase), et la sortie par la grande 

porte du matériel donnant vu et accès directement aux parents qui attendront dehors en respectant les règles de 

distanciation.  

 

Art 5 Les familles s’engagent à ne pas emmener leur enfant en cas de fièvre (+ de 38°C) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant le Covid 19 chez lui ou un membre de sa famille (Idem pour les entraineurs et les dirigeants). 

 

Art 6 Pour chaque gymnaste une tenue vestimentaire propre à chaque entrainement, et les cheveux attachés seront 

demandé avec un petit sac nominatif pour mettre masque, manique, gourdes…et tous autres matériels individuels. 

 

Art 7 L’accès aux vestiaires sera interdit, seul l’accès aux toilettes sera autorisé. (Prévoir pour chaque entrainement 

une grande gourde au nom de l’enfant) Les effets personnels seront déposés sur les gradins à gauche en rentrant à 

distance les uns des autres.  

 

Art 8 Les entraineurs veilleront à ce que chaque gymnaste utilise du gel hydroalcoolique à chaque changement 

d’atelier, et, l’entraineur accompagnera son groupe se laver les mains à l’eau et au savon à chaque changement d’agrès 

idem pour les entraineurs. 

 

Art 9 Dès que la météo le permettra, les échauffements se feront en extérieur (prévoir à chaque entrainement une 

paire de basket) 

 

Art 10 Une liste de présence sera tenue à chaque entrainement, et pourra être remise aux autorités sanitaires à leur 

demande.  

 

Signature des représentants légaux :    signature du ou de la gymnaste :  


