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Protocole de reprise de l’activité au mois de septembre 2020 en fonction 

des mesures sanitaires liées au Covid-19 actuellement en vigueur. 
 

 

Ce protocole est susceptible d’être modifié à tout moment en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

 Dans la mesure du possible aucune réunion du conseil d’administration ne sera organisée 

et si cela s’avère nécessaire, l’organisation de la réunion devra respecter les mesures de 

distanciation physique. 

 L’accès au vestiaire et aux douches est condamné jusqu’à nouvel ordre, le rassemblement 

se fera devant le vestiaire sportif ou sous le auvent du vestiaire avec accès au WC 

extérieur. Les adhérents doivent arriver en tenue pour la pratique de la course à pied. 

 Seul l’animateur aura accès au vestiaire pour se procurer du matériel si nécessaire, ceci 

afin de limiter les manipulations. 

 Pendant la période hivernale et suivant les conditions météorologiques, il est possible que 

le regroupement avant le départ de la séance se fasse dans la grande salle du vestiaire 

sportif. 

Dans ce cas, le port du masque dans le local sera obligatoire ainsi que la décontamination 

des mains. 

Une décontamination de l’îlot central de la salle ainsi que des poignées de porte pour 

accéder à la salle sera réalisée avant le départ. (Aucune activité n’est réalisée dans la 

salle, uniquement le regroupement). 

Si le respect des distances barrières ne peut pas être respecté, le rassemblement se fera 

en extérieur. 

 La taille du groupe sera limitée à 15 personnes maximum. Si la jauge est atteinte, un 

deuxième groupe sera constitué en fonction des personnes présentes.  
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 Les gestes barrières dans l’objectif de limiter la propagation du Covid-19 sont à appliquer : 
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 Si vous avez marqué un arrêt de la pratique de la course à pied ces derniers mois, la 
reprise doit être progressive.  

 La distanciation physique entre les pratiquants doit être de 2m. 

 

 


