
 

 

 

 

 

Préambule ( extraits des instructions de la FFCO)

 Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 11 juillet, le gouvernement a annoncé dans un communiqué que « 
l’ensemble des activités physiques et sportives pouvait désormais reprendre normalement dans les territoires 
sortis de l’état d’urgence sanitaire  

 Les instances rappellent toutefois la 
pratiquant et encadrant ainsi que du respect des gestes barrières et de la distanciation physique
au maximum les risques de contagion d

 Le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020
alinéa de l’article 44 qui prévoyait la limitation de 10 personnes pour les rassemblements dans les 
établissements recevant du public. En conclusion
cours collectifs et activités sportives regroupant plus de 10 personnes, sous réserve toutefois de bien respecter 
la distanciation sociale. Il est à noter que les locaux d
constituent pas des espaces publics. En effet, ils sont réservés aux membres de l’association et ne sont pas 
accessibles à tous dans n’importe quelles conditions. 

MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION AU SEIN DE NOTRE

1. La mise en place d’un protocole de reprise 
Sur ce protocole figurent toutes les mesures que l’association et les adhérents ont l’obligation de respecter pour 
pratiquer leur activité  au sein de votre association ainsi que l
Ce protocole contient des mesures générales mais également de
d’activités de Chorédanse et Loisirs 

- Groupes country et Line
- Groupes VTT
- Groupes éveil
- Groupes  danse/pompom/landy/majo

 
Il est demandé aux adhérents de reconnaître que
l’association ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le C
19. 
Sans signature de cette attestation(annexe6)
De même , en cas de non respect volontaire 
prononcée.  

 2. La désignation d’un référent covid-19 

Conformément aux recommandations, un référent COVID
le personnel encadrant, les administratifs.  

Il s’agit de Mme Carole LEVASSEUR, vice
formation spécifique en date du 02septembre 2020
mise en œuvre et de la bonne application des mesures.
de l’association qui souhaitent traiter d’une 
COVID-19 , en lien avec la poursuite des activités.

C’est également elle qui devra être contactée en cas de suspicion 
effectué auprès de l’ensemble des adhérents

Protocole sanitaire
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Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 11 juillet, le gouvernement a annoncé dans un communiqué que « 
l’ensemble des activités physiques et sportives pouvait désormais reprendre normalement dans les territoires 

 
Les instances rappellent toutefois la nécessité d’une grande vigilance et responsabilisation de chaque 
pratiquant et encadrant ainsi que du respect des gestes barrières et de la distanciation physique
au maximum les risques de contagion du virus covid-19. 

759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 est venu abroger le 1er 
alinéa de l’article 44 qui prévoyait la limitation de 10 personnes pour les rassemblements dans les 

blic. En conclusion, il est tout à fait possible pour une association de prévoir des 
cours collectifs et activités sportives regroupant plus de 10 personnes, sous réserve toutefois de bien respecter 

. Il est à noter que les locaux d’une association d’activité physique (gymnase, salle etc.) ne 
constituent pas des espaces publics. En effet, ils sont réservés aux membres de l’association et ne sont pas 
accessibles à tous dans n’importe quelles conditions.  

N AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION  

La mise en place d’un protocole de reprise  
Sur ce protocole figurent toutes les mesures que l’association et les adhérents ont l’obligation de respecter pour 
pratiquer leur activité  au sein de votre association ainsi que les points de vigilance à respecter.
Ce protocole contient des mesures générales mais également des consignes précises adaptées aux  4 

 
Groupes country et Line(annexe1) 
Groupes VTT(annexe 2) 
Groupes éveil(annexe 3) 
Groupes  danse/pompom/landy/majo(annexe 4) 

aux adhérents de reconnaître que, malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, 
l’association ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le C

(annexe6), l’accès à l’activité pourra être interdit 
volontaire des mesures indiquées dans le protocole, une exclusion pourra être 

19  

Conformément aux recommandations, un référent COVID-19  a été désigné pour assurer le lien entre les adhérents, 
le personnel encadrant, les administratifs.   

Il s’agit de Mme Carole LEVASSEUR, vice-présidente, qui a suivi, à notre demande et pour votre service, une 
en date du 02septembre 2020. Son  rôle  est  d’assurer  la  coordination  et  la vérification de la 

mise en œuvre et de la bonne application des mesures.Elle est le premier point de contact pour tous les m
qui souhaitent traiter d’une question non médicale liée au contexte de l’épidémie au coronavirus 

la poursuite des activités.  

C’est également elle qui devra être contactée en cas de suspicion de contagiosité afin que le nécessaire soit 
effectué auprès de l’ensemble des adhérents concernés. 

Protocole sanitaire pour la reprise des activités

Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 11 juillet, le gouvernement a annoncé dans un communiqué que « 
l’ensemble des activités physiques et sportives pouvait désormais reprendre normalement dans les territoires 

nécessité d’une grande vigilance et responsabilisation de chaque 
pratiquant et encadrant ainsi que du respect des gestes barrières et de la distanciation physique afin de limiter 

663 du 31 mai 2020 est venu abroger le 1er 
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, il est tout à fait possible pour une association de prévoir des 
cours collectifs et activités sportives regroupant plus de 10 personnes, sous réserve toutefois de bien respecter 

’une association d’activité physique (gymnase, salle etc.) ne 
constituent pas des espaces publics. En effet, ils sont réservés aux membres de l’association et ne sont pas 

Sur ce protocole figurent toutes les mesures que l’association et les adhérents ont l’obligation de respecter pour 
es points de vigilance à respecter. 
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malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, 
l’association ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-

 à l’adhérent. 
des mesures indiquées dans le protocole, une exclusion pourra être 

19  a été désigné pour assurer le lien entre les adhérents, 

de et pour votre service, une 
Son  rôle  est  d’assurer  la  coordination  et  la vérification de la 

premier point de contact pour tous les membres 
liée au contexte de l’épidémie au coronavirus 

afin que le nécessaire soit 

pour la reprise des activités 

 

3. Modalités en cas de suspicion : 
  

 Nous invitons l’adhérent ou ses parents (si l’adhérent est mineur), de prévenir le Club via un mail à 
l’adresse suivante : choredanse.et.loisirs@orange.fr en indiquant l’objet suivant : « URGENT COVID » si : 

 
- L’adhérent ou un membre de son foyer présente un cas de fièvre (38°C ou plus) 
- L’adhérent ou un membre de son foyer présente des symptômes évoquant le 

COVID-19 
- L’adhérent ou un membre de son foyer est un cas contact COVID-19 

Il est alors demandé aux adhérents de ne pas se présenter à l’activité. 

 Si la fièvre ou les symptômes apparaissaient pendant l’activité :  Le Club dispose d’un thermomètre infra 
rouge. L’adhérent sera isolé du groupe. Si l’adhérent est mineur, les parents seront aussitôt prévenus. Si 
l’adhérent est adulte, il devra repartir dans les plus brefs délais. 

 Le référent COVID suivra la situation avec l’adhérent ou ses parents (si l’adhérent est mineur). 
 Le référent COVID informera tous les adhérents du groupe concerné. 
 Le référent COVID informera la Municipalité ainsi que l’Agence Régionale de Santé : 

https ://www.ars.sante.fr/ 

Définition d’un cas contact : 

 Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante : 
 « Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition de symptômes d’un cas confirmé, a 

partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à 
face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes (par exemple : lors d’une discussion, voisin du cas 
dans un moyen de transport de manière prolongée) en l’absence de moyens de protection adéquats » 
 

 
4. Mesures générales  

L’adhérent s’engage à suivre les activités de l’association en respectant: 

 

Lavage des mains en entrant                                                                         Placement des effets personnels  

Ou utilisation du gel hydroalcoolique                                                      dans un sac/ pas de vestiaire collectif 

 

 

 

 

Port du masque à l’arrivée, lors des pauses 

Et chaque fois que la distanciation est  difficile 

          

Respect des distances liées à   l’activité 

             ( voir annexe spécifique) 

 

 

 



5. Attestation  de reprise à signer et rapporter :             

L’adhérent   (NOM et Prénom) :  

 reconnaît que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, l’association ne peut garantir une 
protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19. 

Je reconnais avoir reçu et compris les règles d’accès à mes activités , et les règles de vie liées à la 
pandémie de COVID- 19 et m’engage à les respecter dans leur intégralité sans exceptions. 

Je m’engage notamment à : 

1. adopter les gestes barrières 
a. Je me lave très régulièrement les mains 
b. Je porte un masque sauf lors de la pratique sportive 
c. Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir 
d. J’utilise un mouchoir à usage unique et je le jette après utilisation 
e. Je salue sans serrer la main ni embrasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. respecter les consignes de distanciation liées à mon activité (10m/4m/ 2m lors de la 
pratique) et de 1m minimum dans toute situation 

a. Je m’engage à ne pas venir à l’activité en cas de symptômes tels que de la toux, de la 
fièvre, des difficultés de respiration, des maux de tête et/ou de gorge, des courbatures, 
une grande fatigue, une perte de l’odorat et/ou du goût, une diarrhée. 

b. Si tel était le cas ou si je suis en contact étroit avec un cas COVID-19 confirmé, je m’engage 
à prévenir de suite le référent COVID susnommé. (sauf si un test virologique a été réalisé et 
est négatif) 

 
3. respecter le protocole mis en place par l’association, en lien avec  la FFCO.. 

Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, vous devez appeler votre médecin traitant ou le 15, rester 
chez vous et vous isoler. 

Fait à Le 

 

Signature : 

 * Si mineur, signature du représentant légal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un sens d’entrée et de sortie est mis en place afin d’éviter les croisements 
 Les adhérents devront éviter les attroupements aux horaires d’entrée et de sortie
 Maximum autorisé : 2 personnes en simultané dans le hall d’entrée , ou  sinon, on attend dehors en 

respectant ses distances 

Entrée dans la salle de danse : 

- On entre masqué, via le hall d’entrée  
- Lavage des mains obligatoire ou utilisation du gel hydroalcoolique ( mis à disposition par l’association)
- On dépose ses effets personnels dans un sac , pas d’utilisation des vestiaires collectifs

Pendant les activités : 

- On respecte les distances entre danseurs 
- On  peut enlever le masque uniquement 
- Lors des pauses, on remet le masque 
- On porte le masque pour aller aux toilettes, et  on se limite à 3 
- On prévoit une bouteille d’eau avec signe distinctif afin d’éviter prêts et confusion
- On prévoit « sa petite laine » car la salle sera très fréquemment aérée , donc il y aura des courants d’air frais
- On limite le bruit lorsque les portes sont ouvertes, notamment à partir de 21h

 

Après les activités : 

- On remet son masque dès l’arrêt de l’activité
- La sortie se fait par l’une des portes de la salle ( et non par le hall
- On limite les attroupements lors de la sortie
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Un sens d’entrée et de sortie est mis en place afin d’éviter les croisements  
les attroupements aux horaires d’entrée et de sortie

: 2 personnes en simultané dans le hall d’entrée , ou  sinon, on attend dehors en 

On entre masqué, via le hall d’entrée   
des mains obligatoire ou utilisation du gel hydroalcoolique ( mis à disposition par l’association)

On dépose ses effets personnels dans un sac , pas d’utilisation des vestiaires collectifs

entre danseurs  (alignements matérialisés avec des plots )
uniquement pendant l’activité ( apprentissage et danse)

on remet le masque  et on garde ses distances 
On porte le masque pour aller aux toilettes, et  on se limite à 3 dans cet espace réduit
On prévoit une bouteille d’eau avec signe distinctif afin d’éviter prêts et confusion

» car la salle sera très fréquemment aérée , donc il y aura des courants d’air frais
rtes sont ouvertes, notamment à partir de 21h 

On remet son masque dès l’arrêt de l’activité 
La sortie se fait par l’une des portes de la salle ( et non par le hall d’entrée) 
On limite les attroupements lors de la sortie 
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Susceptible de modifications  
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Protocole sanitaire pour la reprise des activités

Annexe 1  

Mesures applicables aux groupes Country et Line dance

les attroupements aux horaires d’entrée et de sortie 
: 2 personnes en simultané dans le hall d’entrée , ou  sinon, on attend dehors en 

des mains obligatoire ou utilisation du gel hydroalcoolique ( mis à disposition par l’association) 
On dépose ses effets personnels dans un sac , pas d’utilisation des vestiaires collectifs 

avec des plots ) 
( apprentissage et danse) 

dans cet espace réduit 
On prévoit une bouteille d’eau avec signe distinctif afin d’éviter prêts et confusion 

» car la salle sera très fréquemment aérée , donc il y aura des courants d’air frais 

pour la reprise des activités 

 

Mesures applicables aux groupes Country et Line dance 


