
 

 

 

Conformément aux directives officielles transmises par la Fédération Française d’Athlétisme édictées 
par le Ministère des Sports, des recommandations définies par la CAPF (Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau), le club d’Athlétisme du Pays de Fontainebleau 
Athlésud77 propose de maintenir le protocole sanitaire ci-dessous afin de respecter les gestes 
barrières et les règles de distanciation physique.  

Le pratiquant s’engage à respecter les consignes suivantes :  

Reprise de l’entrainement sur le stade : 

Le licencié doit s’inscrire dans une logique de réathlétisation dans le cadre d’une reprise sportive : 

• Le licencié doit consulter un médecin avant la reprise si suspicion ou COVID-19 avéré́.  
• Le licencié ne peut venir s’entrainer en cas de fièvre  

Règles de distanciation entre les pratiquants  

• Le licencié doit respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque athlète lors des 
entraînements sur le stade ou en dehors, pendant l’échauffement ou durant la séance.  

Arriver en tenue : fermeture temporaire des vestiaires. 

• Le licencié doit arriver en tenue de sport avec sa propre gourde ou bouteille d’eau (pleine).  
• Le licencié doit avoir en sa possession, un masque de protection, qu’il mettra en place 

dès son entrée dans l’enceinte du stade. Seule la pratique sportive lui sera autorisée 
sans port de ce masque. Des masques jetables seront disponibles au bureau en cas d’oubli. 

Respecter les créneaux horaires : Eviter les rassemblements en groupe sur le stade  

• Aucun accès sur le stade Philippe Mahut ne sera possible, en cas de retard. 
• L’accès à l’entraînement sera sous la responsabilité de chaque entraîneur. 
• Le licencié devra quitter le stade Philippe Mahut une fois la séance terminée.  

Conserver le matériel attribué  

• Le licencié s’engage à conserver le matériel qui lui sera attribué́ lors de la séance (médecine-
ball, plots, engins de lancer, ...)  

• L’entraîneur désinfectera le matériel et le rangera lui-même.  
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Le club s’engage à respecter les consignes suivantes :  

 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les athlètes, entraîneurs et bénévoles.  

• Le lavage des mains au gel hydroalcoolique sera demandé en début et fin de séance.  

• Possibilité́ de nettoyage et désinfection : Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des 
entraîneurs et des licenciés accueillis (au bureau et dans le local matériel). L’entraîneur 
désinfectera tout le matériel utilisé en fin de séance.  

• Modalité́ d’affichage : Des affiches rappelant les gestes barrières et ce protocole, seront 
également affichés. Le planning des séances sera actualisé́ et affiché régulièrement.  

Informer préalablement et régulièrement les licenciés  

• Les licenciés seront informés sur les conditions sanitaires des activités du club.  
• Ces règles seront affichées au stade et régulièrement répétées par le(s) entraîneur(s) 

présent(s).  
• Le lavage des mains au gel hydroalcoolique sera demandé en début et fin de séance.  

Affecter du matériel par groupe d’entrainement  

• Si présence de plusieurs groupes, le matériel devra être affecté à un groupe. Tout échange 
intergroupe, durant la séance, ne sera pas possible.  

• L’entraîneur s’engage à nettoyer tout le matériel avec le désinfectant mis à sa disposition et 
de suivre la procédure de désinfection du matériel avant rangement.  

Réserver uniquement la manipulation du matériel commun à l’entraineur  

• La mise en place de parcours de lattes, plots, etc. se fera uniquement par l’entraîneur.  
• Tout licencié doit éviter de toucher et manipuler au maximum le matériel (sauf s’il lui est 

destiné́)  

Interdire l’accès aux vestiaires  

• Le licencié sera informé, auparavant, qu’il doit se rendre aux entrainements en tenue de sport. 
Aucun changement nécessitant l’accès à un vestiaire, ne sera possible.  

• Aucune prise de douche ne sera possible sur place.  


