
 

 

 

 

 

MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

Les recommandations décrites ci-après peuvent évoluer selon les dispositions gouvernementales et locales. 

CES MESURES DOIVENT ETRE APPLIQUEES POUR RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS. 

Les dispositions qui suivent tiennent compte du cadre législatif et des recommandations gouvernementales et 

communales  applicables à la date de publication du document (version du 01/09/2020), susceptibles de 

modifications en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et légal. 

Elles visent à faire strictement appliquer les mesures barrières, les mesures d’hygiène et de distanciation nécessaires 

pour empêcher la propagation du virus au sein de la structure. 

1.RAPPEL DES CONSIGNES EMISES PAR LE GOUVERNEMENT 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savons, ou à défaut utiliser une solution hydro-alcoolique 

• Tousser et éternuer dans son coude ou dans son mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique puis le jeter. 

• Eviter de se toucher le visage. 

• Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres. 

• Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades. 

• Porter un masque en dehors de la pratique sportive dans les lieux clos. 

• Porter un masque quand la distance d’1 mètre ne peut pas être respectée. 

• Aérer au maximum l’ensemble des espaces partagés. 

2. ORGANISATION  DU CLUB ROLLEVASION 

2.1 Le « référent COVID » désigné au sein du club est: Christophe LAPLACE, président du club. 

Il a pour mission : 

o  de s’assurer de la bonne mise en place des mesures destinées au respect du présent protocole en 

matière d’hygiène et de distanciation au sein de la structure. 

o De s’assurer de la diffusion du présent protocole et de l’affichage des visuels de prévention sanitaire sur 

les lieux de passage et les lieux de pratique. 

o De rappeler aux adhérents les mesures de protection lorsque cela est nécessaire ;  

o De transmettre les informations préventives en cas de contamination d’un pratiquant. 

o D’être l’interlocuteur principal de la FFRS 

o De s’assurer de la tenue quotidienne du registre de recensement des personnes accueillies dans la 

structure. 

2.2 Mesures d’hygiène 

o Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition en accès libre à l’entrée et à la sortie du site de pratique. 

o Les sanitaires  permettant de se laver les mains avec eau et savon restent en accès libre. 

o Les espaces, le mobilier et le matériel partagé du site seront désinfectés. 

2.3 Matériel 

o Seul le responsable est autorisé à installer le matériel pédagogique et/ou à le manipuler 

o Le matériel est désinfecté avant et après chaque utilisation 

 

 



 

2.4 Engagement des pratiquants 

Les pratiquants s’engagent : 

o à respecter les sens de circulation définis de manière à limiter les croisements de  personnes 

o à ne pas retirer leur masque, hors situation de pratique . 

o à maintenir le mieux possible une distance d’1 mètre avec les autres personnes 

o à s’équiper avant de venir dans la mesure du possible (vêtement de sport, protections…) 

o à pratiquer avec leur propre matériel, à éviter les échanges de matériel, à identifier leur gourde. 

o à privilégier l’apport de leur propre gel hydro-alcoolique et masque. 

o à fournir au club un numéro de portable et une adresse mail valide. 

o à prendre connaissance du présent protocole et à le respecter. 

o à adopter le comportement adapté pour assurer la sécurité de tous les pratiquants et éviter la 

propagation du virus au sein du club. 

o à informer le « référent Covid » en cas de signes ou en cas de contamination dans son entourage proche 

et à suivre la procédure décrite dans les dispositions gouvernementales.  

 

3. REFERENCES 

 Décret  n°2020-860 du 10 juillet 2020 

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 www.rollevasion.fr 

 rollevasion77@gmail.com 
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