PROTOCOLE DE REPRISE
CLUB GYMNIQUE CHERBOURGEOIS
Du 10 au 28 Août 2020

CADRE GENERAL DE LA REPRISE
•

Lieu de pratique : Salle Marcel Arnaud.

•

Pratique des activités gymniques du Lundi au Vendredi entre le 10 et le 28 Août 2020 (voir
planning détaillé).

•

Reprise des activités gymniques suivantes : Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique,
Acro-Parkour, Baby-Gym et Gym Adulte.

•

L’entrée des gymnastes s’effectuera par le hall d’accueil et la sortie par la porte à l’arrière du
gymnase (côté Impasse Lévéel). 30 minutes seront appliquées entre chaque séquences afin
d’éviter le croisement des personnes.

•

Accès aux sanitaires (nettoyage quotidien effectué par des agents municipaux de la Direction
des Sports de la ville déléguée CHOC).

•

Vestiaires fermés : les sportifs devront venir habillés directement en tenue de sport propre à
chaque jour d’entraînement (pour éviter l’éventuel transport du virus).

•

Le port du masque sera obligatoire pour tous lors des déplacements dans les parties communes
du gymnase (hall d’accueil, couloir d’accès au gymnase, sanitaires).

•

Aspiration et nettoyage par désinfectant virucide de l’ensemble du Gymnase le Lundi entre 6h00
et 9h00 (effectuée par des agents municipaux de la Direction des Sports de la ville déléguée
CHOC).

•

Désinfection par pulvérisation virucide des moquettes et tapis du Mardi au vendredi entre 12h00
et 14h00 (effectuée par des agents municipaux de la Direction des Sports de la ville déléguée
CHOC).

•

Nettoyage par désinfectant virucide des agrès et du matériels pédagogiques effectués entre
chaque séquences (effectué par les membres du Club Gymnique Cherbourgeois).

•

Bureau secrétariat exclusivement accessible aux entraineurs et dirigeants du CGC. Ces derniers
seront responsables du nettoyage et de la désinfection de ce local.

•

Jusqu’à 6 groupes de 12 personnes pourront évoluer simultanément dans l’espace spécifique de
gymnastique (1242 m2).

•

1 seul groupe de 10 personnes pourra évoluer dans la Salle Mixte (60 m2) : Baby-Gym, Gym
Adulte, Chorégraphie, Préparation Gymnique.

•

Les entraineurs veilleront au respect des distanciations sociales : 1 mètre minimum entre chaque
gymnaste et un espace de 4 m2 réservé au cours des exercices dynamiques.

•

Les entraineurs devront porter un masque et des gants* lors des parades (*ou lavage des mains
avant et après avoir parer un ou une gymnaste).

•

Les gymnastes devront appliquer une solution désinfectante (mis à disposition par le CGC) sur
leurs mains avant contact aux agrès et avec les engins GR non personnels. Ils appliqueront cette
même solution également sur leurs pieds avant contact avec : les praticables, le Fast-Tack, l’AirTrack, les trampolines ou encore les pistes de sauts.

•

Les gymnastes ayant la nécessité d’utiliser de la magnésie se verront remettre un sac individuel
(type congélation) afin qu’ils y glissent leur magnésie. Les gymnastes devront indiquer leur Nom
et Prénom sur leur « sac à magnésie ».
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•

Les gymnastes devront se munir d’une bouteille d’eau individuelle sur laquelle ils apposeront
leur Nom et Prénoms.
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MESURES ORGANISATIONNELLES
Recommandations de la Fédération Française de Gymnastique
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