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Préambule 
En raison de la crise sanitaire de la Covid19, le Club a interrompu toutes ses activités sportives, 

et fermé ses locaux et installations, conformément aux directives du gouvernement et celles 

des autorités de tutelles. 

Les sports de combat étant toujours interdits jusqu’au 11 juillet 2020. Ce protocole sera 

amené à évoluer en fonction de l’annonce de nouvelles directives ministérielles. 

Aussi, le Club entend mettre en œuvre toutes les mesures de prudence nécessaires lors de la 

reprise de ses activités sportives, en respectant les mesures organisationnelles et sanitaires 

prises par le Gouvernement et les autorités de tutelles (Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

les Fédérations sportives auxquelles le Club des Arts Martiaux Compiégnois est affilié. Celles-

ci sont également déclinées par les instances sportives régionales, interdépartementales et 

départementales.  

Dans le cadre des différentes sections sportives, le Club reçoit des enfants, des adolescents et 

des adultes, pour l’apprentissage, l’entrainement, ou bien encore lors d’événements sportifs 

et compétitions. 

Le dispositif de reprise des activités sportives du Club va donc comporter des mesures de 

protection concernant : 

 l’accès et la circulation dans les locaux, 

 l’accès et l’utilisation des installations et matériels, 

 l’accès aux tatamis, ring, cage MMA, 

 l’accès à la salle de musculation, 

 l’accès au secrétariat (inscription, communication de documents …), 

Une vigilance particulièrement sera portée sur : 

 les vestiaires, 

 les douches, 

 les sanitaires et points d’eau 

 l’utilisation des différents matériels collectifs du Club. 

 

Des informations et une signalétique adaptée pour guider nos adhérents, encadrants, salariés 

et bénévoles. 

L’intégralité du présent document est consultable à l’écran de télévision  de la zone d’accueil. 
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Le protocole sanitaire complète le règlement intérieur et s’inscrit dans 

le dispositif d’adhésion au Club 

  

Protocole sanitaire et règlement intérieur 
Le protocole sanitaire de reprise d’activité s’applique en complément du règlement intérieur. 

Il est susceptible d’évoluer en fonction des directives du gouvernement, de la collectivité 

locale propriétaire des locaux, ainsi que celles des responsables du Club, afin de : 

 prescrire certaines conditions d’accès,  

 respecter du protocole Covid et de son contrôle, 

 engager les moyens de coercition le cas échéant (exclusions temporaires ou 

définitives, poursuites …). 

 

Information, acceptation formalisée 
Le Club et les encadrants mettent en œuvre des dispositifs et mesures de protections 

sanitaires individuelles et collectives. Ces mesures ne peuvent trouver leur efficacité que par 

le strict respect de chacun (adhérents, encadrants, salariés, bénévoles et parents …). 

L’inscription au Club pour la nouvelle saison, intègre l’information des adhérents, ou bien de 

leurs représentants légaux, sur les mesures de protections sanitaires individuelles et 

collectives. Le respect de ces obligations s’ajoute naturellement aux dispositions du règlement 

intérieur et conditions d’exercice des différentes activités sportives au sein des locaux du Club. 

Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité sportive … 
En raison des circonstances sanitaires, tout renouvellement d’inscription ou nouvelle 

inscription, engage l’adhérent à remettre un certificat médical d’aptitude à la pratique de 

l’activité sportive et ce, indépendamment des règles habituelles pratiquées par les différentes 

fédérations sportives. 

Reprise progressive des activités et efforts physiques 
Il est recommandé d’effectuer une reprise progressive de l’activité sportive, pour limiter les 

risques d’accident, (notamment cardiaque), de blessures musculaires ou articulaires, suite à 

une longue période d’inactivité sportive. 

La reprise d’activité physique doit être progressive en durée et intensité afin de réadapter le 

corps à l’effort (cœur, muscles, tendons) sans oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort. 

L’encadrant de chaque discipline veille à la reprise progressive des activités sportives et 

adapte l’organisation de ses séances. 
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Etre vigilant : 
ARRÊTER IMPÉRATIVEMENT TOUTE  ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CONSULTER  RAPIDEMENT 

UN MÉDECIN DEVANT  L’APPARTION DES SIGNES D’ALERTE  SUIVANTS : 

• douleurs thoraciques (dans la poitrine) ; 
• dyspnée : essoufflement anormal ; 

• palpitations : sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement ; 
• variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort ; 
• perte brutale du gout et/ou de l’odorat ; 
• fatigue anormale ; 
• température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activité ; 
• reprise ou apparition d’une toux sèche. 

La prise de température de toutes les personnes (adhérent, encadrant, salarié, bénévole) 

sera effectuée à l’entrée des locaux. Toute personne ayant de la fièvre ne pourra donc pas 

accéder au Club. 

Respect scrupuleux des conditions et modalités d’exercice ou de 

reprise des activités sportives – post confinement – fixées par le 

Gouvernement.  
 

Des activités sportives autorisées ou non par le Gouvernement. 
Les activités sportives impliquant ou favorisant les contacts entre les personnes ne seront 
pratiquées que dans le strict respect des règles de distanciation physiques suivantes (avis du 
24 avril 2020 du Haut Conseil de la Santé Publique) : 
  
« Il convient de prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà de 1 m, et pour 
les autres activités, prévoir un espace de 4 m² minimum pour chaque pratiquant en statique 
ou 2 m entre chaque pratiquant en dynamique » 
 
Ces conditions sanitaires peuvent évoluer en fonction des directives gouvernementales et 
recommandations du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 

Les mesures barrières doivent être respectées  

 Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique, 

 Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles 
personnalisées, serviettes, etc.), 

 L’échange ou le partage d’effets personnels (protections, serviette…) est proscrit, 

 L’utilisation de matériels sportifs personnels est obligatoires (protection individuelles 
…) lors de certaines séances. Ils sont désinfectés avant et après chaque séance. Il en 
est de la responsabilité de chacun, et des représentants légaux de nos jeunes 
adhérents. 
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 Le matériel sportif commun est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation 
sous la responsabilité de l’encadrant   (bâtons, couteaux, pistolets, matraques, pattes 
d’ours …), 

 Les effets personnels sont rangés dans un sac de sport individuel et consigné dans la 
zone réservée à cet effet de 1 m2 par personne, 

 Le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines sportives. 
Il se justifie cependant dans certaines situations où les mesures de distanciation ne 
pourraient être strictement respectées, notamment lors des déplacements dans les 
locaux, 

 Les tatamis, ring et cage MMA sont désinfectés avant et après chaque séance par 
l’encadrant aidé par des adhérents, 

 L’appareil de la salle de musculation est nettoyé avant et après utilisation par 
l’adhérent qui l’utilise, 

 Chaque adhérent veillera à emporter tous ses effets personnels, équipements et 
autres éléments (masque utilisé, mouchoirs, bouteille et autres déchets …). 

 

Ainsi, en fonction des moyens disponibles (techniques, matériels, encadrants disponibles) et 

des risques identifiés, certains lieux ou types d’équipements sportifs spécialisés pourront 

rester fermés sur décision des responsables du Club. 

 

Relations avec les adhérents 
 

Obligations d’information 
Le Club s’assure de l’information auprès des adhérents et veille à l’application stricte de ces 

règles dans son établissement.   

Une signalétique appropriée rappelle les gestes barrières, la circulation dans les locaux. Elle 

est mise en place, pour que les mesures sanitaires soient respectées par toutes personnes 

présentes au  Club. 

Le Club informera les adhérents en cas de modifications de ces mesures ou de l’évolution de 

la  situation sanitaire. 

Une information pédagogique, voire ludique, est incontournable dès l’entrée, pour tous les 

espaces avec une application stricte du règlement intérieur. Elle est assurée par les encadrants 

auprès de leurs élèves. 

Responsabilité et auto-prévention des usagers 
L’adhérent est un acteur dans la lutte contre la propagation de la Covid–19. A ce titre il suit 

les règles établies, qui lui sont communiquées par le Club. 
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Il peut être amené à utiliser un désinfectant qui lui est propre. Dans ce cas il s’agira de produits 

spécifiques grand public et adaptés, sans aérosols et posés à l’aide d’une lingette ou d’un 

chiffon lavable. 

L’utilisation d’une tenue de sport et d’équipement spécifique individuel, (casque, gants, 

plastron, protège pieds, protège dents, protège tibia …), selon la discipline et la nature de 

l’entrainement, est soumise à un nettoyage anti-virus avant et après chaque séance. Il en va 

de la responsabilité personnelle de chaque adhérent. Ce matériel personnel ne peut donc pas 

être prêté. La désinfection des équipements qui entrent en contact avec d’autres adhérents 

est de la responsabilité de chaque adhérent ou de leurs représentants légaux.  

Les adhérents doivent respecter ces usages au sein du Club. Dans les espaces plus réduits, ils 

feront preuve de patience, en respectant les protocoles d’entrées/sorties et les sens de 

circulation définis par le Club. 

Application du principe de précaution 
Dès lors qu’un adhérent a été diagnostiqué porteur de la Covid-19, il en informe 

immédiatement le Club, pour que celui-ci puisse alerter tous les adhérents qui ont participé à 

une/des séances collectives avec lui, en conservant bien entendu son anonymat vis-à-vis des 

autres adhérents. Le Club ne communiquera à quiconque son identité, à l’exception des 

autorités de tutelle. 

Un formulaire d’adhésion au dispositif Covid mis en place au Club 
Voir en Annexe 1 la Déclaration individuelle d’adhésion au protocole sanitaire de la Covid-19 

Traçabilité des entrées 
Le Club inscrit dans son protocole sanitaire de reprise d’activité suite à la Covid-19, des 

procédures spécifiques d’identification, d’enregistrement et de contrôle des adhérents 

présents lors de chaque séance. Ces mesures de contrôle sont réalisées par les encadrants. 

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour 

le RGPD. 

Une traçabilité écrite et nominative 
Toute entrée dans les locaux du Club est nominative et exclusivement réservée aux adhérents 

du Club à jour de leur cotisation pour la saison sportive en cours. 

Après s’être soigneusement lavé les mains avec le gel hydro-alcoolique, l’adhérent inscrit 

lisiblement sur un registre papier prévu à cet effet,  ses nom et prénom et les autres 

indications nécessaires (téléphone, signature)  sous l’entête de la séance sportive identifiée 

(discipline, encadrants, horaires et lieu).  

L’encadrant de la séance veille à cette traçabilité et s’assure que toutes les personnes sur les 

tatamis se sont identifiées sur le registre. Il en valide l’exhaustivité en apposant sa signature 

sur ce registre. 
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Cette traçabilité permettra, en cas de suspicion de Covid-19, de prévenir tous les participants 

de la séance et des séances suivantes effectuées dans le même espace. 

Voir le registre de présence en Annexe 6 et 11 

Accompagnateurs 
Les locaux du Club ne permettent pas l’accueil des accompagnateurs de nos jeunes adhérents, 

en raison de la capacité réduite des locaux ou zones d’accueil permettant le respect des 

distanciations sociales d’un mètre entre chaque personne. 

Les situations particulières seront soumises à l’enregistrement du nom, prénom et numéro de 

téléphone sur le registre des présents à la séance d’entrainement. 

 

Gestion du public - Règles de distanciation 
Plusieurs zones sont à prendre en compte dans les équipements pour la distanciation spatiale 

et la régulation des flux : 

• L’accueil et les zones de circulation, 

• Le secrétariat, 

• Les vestiaires et douches, et sanitaires, 

• Les zones d’activités sportives (tatamis – ring – cage MMA), 

• la salle de musculation. 

 

L’accueil et les zones de circulation 
Les portes d’entrées non automatiques resteront ouvertes, dans la mesure du possible, pour 

éviter les contacts sur leurs surfaces. Les règles d’entrée et de circulation dans les locaux sont 

affichées sur les portes. Les sportifs attendent à l’extérieur jusqu’à la sortie de tous les 

participants de la séance précédente. Aucune personne ne peut entrer avant l’heure de la 

séance sportive, ni une fois la séance commencée. Chacun veillera particulièrement à 

respecter le marquage au sol dans les zones de déplacement. 

Secrétariat : 
• La distanciation spatiale sera marquée au sol et rappelée par des messages appropriés. 

• Une seule personne à la fois est autorisée au secrétariat. Les autres personnes attendent à 

l’extérieur dans le maintien des distances. Dès le parking les adhérents sont informés des 

dispositions en vigueur. 

Hall d’accueil : 
Aucun banc ou siège n’est disponible dans le hall d’accueil. 
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La circulation dans les locaux : 
La circulation dans les locaux fait l’objet d’une signalétique spécifique telle que le sens des 

déplacements, les zones interdites, les zones de dépôts des effets personnels. Les 

déplacements s’effectuent avec les chaussures réservées pour les zones intérieures et le 

masque. (Voir les Annexes 2 – 4 - 5 – 6) 

Les vestiaires 
Les vestiaires collectifs ne seront pas mis à disposition des adhérents pour se changer, sauf 

évolution de la règlementation.  

Les adhérents devront arriver en tenue adaptée à l’heure et quittent immédiatement les 

locaux en tenue de sports en respectant les sens de circulation. 

Les douches 
Afin de limiter les risques de contamination, les douches resteront fermées sous réserve  de 

l’évolution des directives du Gouvernement. 

Les toilettes 
L’accès aux  toilettes doit respecter le lavage des mains avant et après leur utilisation. Chacun 

veille à laisser les toilettes dans un état de propreté correct : nettoyage de la cuvette et de la 

lunette avant et après utilisation avec des lingettes à apporter avec soi. La désinfection des 

mains avec la solution hydro-alcoolique est obligatoire lors du retour dans la zone d’activité 

sportive.  Les enfants sont obligatoirement accompagnés par un adulte. 

Les zones d’activités sportives sur tatamis: 

Le Gymnase 
L’accès et l’utilisation sont décrits en annexes 4 à 7 

Le Dojo 
L’accès et l’utilisation sont décrits en annexes 4 à 7  

Les activités de chaque discipline pratiquées sur tatamis – ring – cage MMA 
Voir les fiches en annexes 3 à 7 

La salle de musculation 
L’accès et l’utilisation sont décrits en annexes 8 à 11 

Les activités individuelles en salle de musculation 
Voir les fiches en annexes 8 à 11 

Entretien des locaux, installations et matériels 
Les Tatamis – Cage – Ring - Equipements collectifs (sacs de frappe, pattes d’ours  …) sont 

désinfectés avant et après chaque utilisation par l’encadrant avec l’aide d’adhérents qui ont 

participé à la séance. 
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Les toilettes et points d’eau : chacun veille à les laisser propre et applique les règles d’hygiènes 

en vigueur rappelées par affichage. 

Les appareils de la salle de musculation sont désinfectés avant et après utilisation par 

l’adhérent qui l’utilise. 

Les produits de désinfection des installations et matériels  collectifs sont fournis par le Club 

ainsi que les gants et masques utilisés par les salariés, encadrants, volontaires et bénévoles. 

Afin d’assurer la traçabilité des désinfections et nettoyages des locaux, installations et 

équipements, un registre spécifique est mis en place pour les zones d’activités du gymnase -

Dojo - Ring – Cage MMA et un pour la salle de musculation. Voir les annexes 14 et 15. 

La traçabilité des produits, solution hydro-alcoolique, masques et gants sera assurée au 

secrétariat du Club en tenant une liste détaillée à jour des achats concernés. 

Les déchets produits par ce nettoyage sont mis dans les poubelles exclusivement réservées à 

cet effet. 
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Annexe 1 : Déclaration individuelle d’adhésion au protocole 

sanitaire de la Covid-19 
 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………., adhérent au Club 

des Arts Martiaux Compiégnois, ou de représentant légal de l’enfant : désigné ci-après 

…………………..…………………………………………………………..., en ma qualité de ……… 

…………………………………………………………………………… inscrit dans la / les disciplines 

suivantes………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire de reprise des activités sportives dite 

« post-confinement de la Covid-19 » et des informations sanitaires affichées au Club. 

Je reconnais expressément que le protocole sanitaire est susceptible d’être modifié pour 

rester en conformité avec les directives sanitaires édictées par le gouvernement et les 

recommandations des autorités de tutelle. En aucun cas, je ne peux formuler de recours ou 

déposer plainte à l’encontre du Club des Arts Martiaux Compiégnois. La bonne application des 

mesures sanitaires est du ressort de chacun. 

Au-delà du règlement intérieur et des règles propres à la discipline que je pratique au Club des 
Arts Martiaux Compiégnois, je m’engage à les respecter scrupuleusement les règles édictées 
dans le Protocole de Reprise des Activités. 

 élémentaires d’hygiène,  

 de distanciation sociale,  

 de circulation dans les locaux, 

 et les conditions d’utilisation des installations et matériels collectifs et individuels, 

 et de désinfection de ma tenue et de mes équipements personnels avant de venir à 

une séance de sport (même pour une pratique quotidienne). 

J’accepte et autorise l’enregistrement de mes nom-prénom sur un registre de présence prévu 

à cet effet, lors de chaque séance de sport, ou lors de mon utilisation de la salle de 

musculation. Je m’engage solennellement à prévenir immédiatement le Club au cas où je serai 

dépisté porteur de la Covid-19. 

Je déclare me conformer aux exigences sanitaires édictées par les organisateurs des 

rencontres sportives autorisées (sous réserve des directives, recommandations ou  

interdictions prévues par le Ministère de la Jeunesse et des Sports). 

Fait le ………………………………………..… à ………………………………….., pour valoir ce que de droit. 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 
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Annexe 2 : Plan d’accès au secrétariat 
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Annexe 3 : Règles élémentaires d’hygiène à respecter pour 

l’accès aux activités sur les tatamis - Ring - Cage MMA 
Judo – Taï Jitsu – Karaté – Krav Maga - MMA – K1 – Full-Contact – Lutte - Fitness Zumba … 

A LA MAISON, AVANT DE ME RENDRE AU CLUB 

 
 
 
 

 

☒ Je me douche et vais aux toilettes 

☒ Je mets ma tenue de sport propre et je la 

couvre totalement avec un autre vêtement 
(sweat pantalon, veste …) 

☒ Je prends mon sac de sport avec de la lotion 

hydro alcoolique, un sac propre contenant mes 
protections individuelles(1) désinfectées et mes 
zooris(2), et dans un autre sac propre ma 
bouteille d’eau, mes mouchoirs, et une 
étiquette avec mon nom-prénom et le numéro 
de téléphone de la personne à prévenir en cas 
d’urgence, 

☒ Je prends un sac dans lequel je mettrai mes 

mouchoirs utilisés, mes emballages, bouteille 
plastique usagée … 

☒Je mets un masque 

 

(1) Protections individuelles : gants, casque, plastron, protège-dent … 

(2) Zooris : tong, claquette, chausson, chaussure de sports que je n’utilise 

pas à l’extérieur  
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AVANT D’ENTRER DANS LES LOCAUX (annexe 3 suite) 

 

☒ J’arrive à l’heure de ma séance et j’attends dehors 

dans les zones marquées, 

☒ Je garde mon masque et je respecte les distances de 

1m avec les autres, 

☒ Je suis les consignes  données de la personne qui 

m’accueille 
 
 

 

DANS LES LOCAUX (DOJO – GYMNASE) 

 
 
 
 

 
 

 

☒ J’entre quand on m’y invite, je traverse le vestiaire sans 

m’y arrêter en respectant les consignes et sens de 
circulation, 

☒  Mes parents n’entrent pas avec moi dans les locaux, 

☒ Je me désinfecte soigneusement les mains avec la 

solution hydro-alcoolique, et je m’inscris sur le registre des 
adhérents présents à la séance, 

☒ Je vais à la zone de dépôt de mes effets personnels, j’y 

dépose mon sac de sport,  

☒ Je sors mes zooris que je mets à mes pieds. En dehors 

des tamis, ring, cage MMA, je ne me déplace jamais pieds 
nus, 

☒ Je prends mes protections personnelles, 

☒ Je range mes vêtements dans mon sac que je ferme. 

☒ Je vais à nouveau me désinfecter les mains et je monte 

sur les tatamis. Je laisse mes zooris devant les tatamis 
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QUAND JE QUITTE LES TATAMIS -RING – CAGE MMA 

(annexe 3 suite) 

 

☒ Lorsque je descends des tatamis, je mets 

mes zooris à mes pieds 

☒ Je me désinfecte les mains avec la solution 

hydro alcoolique, 

☒ Si je vais aux toilettes, je me lave les mains 

avant et après et je veille à laisser les toilettes 
dans un état de propre correct : nettoyage de 
la cuvette et de la lunette avant et après 
utilisation avec des lingettes à apporter avec 
soi. Lorsque, je retourne dans le Dojo, 
Gymnase, je me désinfecte les mains avec la 
solution hydro alcoolique, 

☒ Si je vais boire, ou prendre quelque chose 

dans mon sac, je me désinfecte les mains avec 
la solution hydro alcoolique avant de retourner 
sur les tatamis 

 
 
 

 

 

DE RETOUR A LA MAISON 

 

 

☒ Je mets à la poubelle mon sac de déchets, 

☒ Je me douche, 

☒ Je lave ma tenue de sport, 

☒ Je désinfecte mes protections personnelles et 

mes zooris, 

☒ J’approvisionne mon flacon de solution 

hydro-alcoolique – ma bouteille d’eau 
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Annexe 4 : Plan d’accès et circulation dans le gymnase 
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Annexe 5 : Plan d’accès et de circulation dans le Dojo 
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Annexe 6 : Le registre de présence – Arts martiaux – Fitness 

Zumba 
Lieu  Dojo / Gymnase 

Encadrant Date / heure début- fin Discipline 

   

 Nom et Prénom Téléphone Signature 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
Nombre de participants à la séance : 
 

Visa de l’encadrant 
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Annexe 7 : Pratique des Arts  Martiaux, du Fitness Zumba sur 

les tatamis, Ring, Cage MMA 
 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation ont accès à la pratique des Arts Martiaux et autres 

disciplines encadrées, enseignées au Club. 

 Ils ont bien rempli le registre de présence et se conforment aux consignes sanitaires en 

vigueur qui leur sont rappelées par l’encadrant au début de la séance. 

 

Les entraînements et exercices sont effectués selon le programme de reprise d’activité 

sportive organisé par l’encadrant, et selon les règles édictées par les autorités de tutelle 

(Ministère de la Jeunesse et des Sports – Fédération sportives – responsable du Club). 

 

L’utilisation d’accessoires sportifs du Club pour les sports de combats (boucliers, pattes d’ours, 

sacs de frappe, bâtons, couteaux, pistolets …) est soumise à la désinfection avant et après 

usage. Cette désinfection est réalisée par l’encadrant aidé par les adhérents volontaires qui 

participent à la séance. 

Il en est de même pour les accessoires sportifs du Club utilisés pour la pratique des activités 

de Fitness – Zumba. 

Ces accessoires sportifs seront rangés correctement à leur place habituelle dans les zones de 

stockage des matériels après usage. 

 

Les tatamis, Ring, Cage MMA utilisés lors de la séance sont désinfectés avant et après la séance 

par l’encadrant aidé par des adhérents présents à la séance. 

 

L’encadrant de la séance s’assure que tous les participants à la séance ont correctement 

rempli le registre de présence. Il valide l’exactitude en y apposant sa signature, après avoir 

rayé les lignes non utilisées. 
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Annexe 8 : Règles élémentaires d’hygiène à respecter pour 

l’accès à la salle de musculation  
 

A LA MAISON, AVANT DE ME RENDRE AU CLUB 

 

☒ Je me douche et vais aux toilettes 

☒ Je mets ma tenue de sport propre et je 

la couvre totalement avec un autre 
vêtement (sweat pantalon, veste …) 

☒ Je prends mon sac de sport avec de la 

lotion hydro alcoolique, un sac propre 
contenant mes équipements individuels 
désinfectés(1), dans un autre sac propre je 
mets ma bouteille d’eau, mes mouchoirs…  

☒ Mon sac de sport est identifié 

par étiquette comportant mes 
nom-prénom et le numéro de 
téléphone de la personne à 
prévenir en cas d’urgence, 

 

 

Je prends un sac dans lequel je mettrai mes 
mouchoirs utilisés, mes emballages, 
bouteille plastique usagée, et autres 
déchets.  
☒Je mets un masque 

(1) Equipements  individuels : gants … 

 

AVANT D’ENTRER DANS LES LOCAUX 

 

☒ J’arrive à l’heure de ma séance et le cas échéant, 

j’attends dehors dans les zones marquées, 

☒ Je garde mon masque et je respecte les distances de 

1m avec les autres, 

☒ Je suis les consignes d’accès à la salle de musculation 
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DANS LA SALLE DE MUSCULATION (annexe 8 suite) 

 

☒ Je me désinfecte soigneusement les mains avec la solution hydro-

alcoolique, et je m’inscris sur le registre des adhérents présents en précisant 
l’heure de début et de fin de ma séance. 

☒ Je vais à la zone de dépôt de mes effets personnels, j’y dépose mon sac 

de sport, 

☒ Je prends mes  équipements et protections personnels, 

☒ Je range mes vêtements dans mon sac que je ferme. 

☒ Je vais à nouveau me désinfecter les mains. Je désinfecte avec soin 

toutes les zones de contact de l’appareil, avant et après son utilisation, 

☒ J’utilise une serviette personnelle pour protéger l’appareil contre les 

gouttes de sueur qui pourraient le toucher, 

☒ Si je vais aux toilettes, je me lave les mains avant et après. Je laisse les 

toilettes dans un état de propreté correct : nettoyage de la cuvette et de la 
lunette avant et après utilisation avec des lingettes à apporter avec soi. 
Lorsque je retourne dans la salle de musculation, je me désinfecte les mains 
avec la solution hydro alcoolique, 

☒ Si je vais boire, ou prendre quelque chose dans mon sac, je me désinfecte 

les mains avec la solution hydro alcoolique avant de retourner sur les 
appareils. 

 

DE RETOUR A LA MAISON 

☒ Je mets à la poubelle mon sac de déchets, 

☒ Je me douche, 

☒ Je lave ma tenue de sport, 

☒ Je désinfecte mes équipements et protections personnels, 

☒ J’approvisionne mon flacon de solution hydro-alcoolique – ma bouteille 

d’eau 
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Annexe 9 : Plan d’accès et de circulation de la salle de 

musculation 
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Annexe 10 : Le registre de présence – Musculation 

 

Lieu Salle de musculation 

 Nom et Prénom - Téléphone Date / heure début- fin Signature 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

9  
 

  

10  
 

  

  
 

  



Plan de reprise des activités du Club des Arts Martiaux Compiégnois 
 

PRA.v1.1 – Phase 3 – 22 Juin 2020

Page 26 

 Annexe 11 : Pratique de la musculation en salle 

 

Seuls les adhérents à la musculation, à jour de leurs cotisations, ont accès à la salle de 

musculation du Club. 

Les adhérents qui utilisent la salle de musculation remplissent correctement le registre de 

présence et se conforment aux consignes sanitaires en vigueur. 

Afin de pratiquer les renforcements musculaires dans les meilleures conditions sanitaires, et 

sous réserve de l’évolution des directives ministérielles, 

Sont à observer scrupuleusement les points suivants : 

 Maximum de 10 personnes simultanées dans la salle de musculation, 

 L’utilisation de la salle de musculation est d’une heure quotidienne par personne, 

 Port du masque (selon les directives en vigueur, ou par choix de chacun), 

 Désinfection de l’appareil de musculation par l’adhérent avant et après usage, 

 Protection des appareils avec une serviette personnelle propre, 

 Rangement dans la zone réservée à cet effet de mon sac de sport, 

 Mon sac contient mes effets personnels, ma bouteille d’eau … Il est identifié par une 

étiquette (nom – prénom – téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence), 

 Le ring et les tatamis sont exclusivement réservés à la pratique encadrée d’une 

discipline de combat, 

 Les sacs de frappe au-dessus des tatamis sont accessibles mais exclusivement pieds 

nus, 

 Aucun accessoire individuel n’est prêté par le Club. 

 Les accessoires individuels que j’apporte doivent être désinfectés avant et après usage. 

Ils ne peuvent pas être prêtés. 

Je veille à emporter tous mes effets personnels, équipements ainsi que mes déchets tels que 

masque, mouchoir, bouteille usagés ou non … 

La sortie s’effectue exclusivement par l’issue de secours que je referme à mon départ. 

L’ouverture de la porte de secours s’effectue par une pression de mon coude sur la barre 

de déverrouillage. 

 



Plan de reprise des activités du Club des Arts Martiaux Compiégnois 
 

PRA.v1.1 – Phase 3 – 22 Juin 2020

Page 27 

  

Annexe 12 : La signalétique : les affiches, panneaux de 

circulation, et marquages au sol  
 

A imprimer et afficher au club 

La signalétique des gestes barrières et des précautions sanitaires édictées par le Ministère de 

la Santé, du Ministère de la transition écologique et solidaire 

Les panneaux de circulation du Club. 
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Les fléchages, panneaux 

 

Les lieux de désinfections des mains  

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de désinfection des mains 
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Attente obligatoire  

 

 

 

 

 

STOP 
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Lavage / désinfection obligatoire des mains

 

 

LAVAGE  

DESINFECTION 

 

OBLIGATOIRE 

 

DES  

 

MAINS 
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Passage ou zone interdite 
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Sens de circulation obligatoire 
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Annexe 13 : les dix règles d’or édictées par le Club des 

Cardiologues du Sport 
1/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou 
essoufflement anormal survenant à l’effort.* 
 
2/ Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à 
l’effort ou juste après l’effort.* 
 
3/ Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste 
après l’effort.* 
 
4/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 
min lors de mes activités sportives. 
 
5/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 min d’exercice à 
l’entraînement comme en compétition. 
 
6/ J’évite les activités intenses par des températures extérieures de 
< -5° ou > +30° et lors des pics de pollution. 
 
7/ Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les 2 heures qui précédent 
ou suivent ma pratique sportive. 
 
8/ Je ne consomme jamais de substance dopante et j’évite 
l’automédication en général. 
 
9/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours 
qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures). 
 
10/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité 
sportive intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour 
les femmes 
 
 
* Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les 
résultats d’un précédent bilan cardiologique. 

 

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or 

https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
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Annexe 14 : Registre de traçabilité des nettoyages et désinfections – Gymnase – Dojo – Ring – Cage  MMA 
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Annexe 15 : Registre de traçabilité des nettoyages et désinfections - Musculation 
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