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SOCIETE D’ ESCRIME DE METZ
Complexe sportif Belletanche 57070 METZ
 

PROTOCOLE SANITAIRE SOCIETE D’ESCRIME DE METZ

Afin d'assurer une reprise des cours en sécurité maximale par rapport à la crise épidémiologique que
le pays a traversée et afin de respecter les normes sanitaires édictées par notre fédération, le

protocole suivant sera établi au niveau de la SEM.

La situation pouvant évoluer tant positivement que négativement, ce protocole est susceptible

également d'évoluer au cours de la saison. La priorité restant à tout instant, la sécurité des

pratiquants, des enseignantset des parents.

Ce protocole est lié :

- à la personne

- aulieu

- au matériel.

D) Les séances de cours collectifs au cours del'année.

Le protocole suivant sera appliqué:

A- Lié à la personne:

- Le pratiquant devra se laver les mains à l'arrivée dans la salle (gel hydroalcoolique mis à

disposition ou savon dansles toilettes)
- Le pratiquant devra pointer sur la liste de présence que détiendral'enseignant.

- Il devra posséder sa serviette de sport personnelle et être autant que possible déjà en tenue de sport
tant que les vestiaires ne seront pas rouverts. En cas d’impossibilité, des espaces personnels pour se

changer seront aménagés au niveau de la mezzanine, puisque le public et les accompagnants ne sont

pas admis.
- Il n'y aura pas de serrage de mains ou d'embrassade pour se dire bonjour ou au revoir. Seul le salut

escrimeur sera pratiqué au début et à la fin de chaque séance.

- Si une personne devait déclarer des symptômes liés au COVID-19 quelques jours après une séance

ou avoir été en contact rapproché avec une personne infectée, il devra en aviser au plus vite la SEM

afin de prendre les mesures appropriées et ne plus se représenter momentanément à la salle
(quatorzaine de rigueur).
- Le pratiquant devra pour toute reprise d'activité suivant une quatorzaine, présenter un certificat



médical de non-contre-indication à la pratique de l'escrime.

B — lié au lieu de pratique: 

- En salle d'armes:
- La salle sera aérée 15 à 30 mn avant et entre chaque séance.

- Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée en arrivant.
- La salle est suffisamment grande pour adapter les séanceset la distanciation sociale en fonction de
l'évolution de la situation. À noter que l’espace d’évolution personnel (bras tendu + arme)

représente par défaut un cercle d’environ 2 m de rayon,soit une surface de 12 m°
- pas de public ou de parents autorisés au-delà du hall d’entrée et uniquement le temps nécessaire

pour déposer ou récupérer un pratiquant.

- En extérieur :
- Si des cours se déroulent en extérieur, les mesures sanitaires liées à la personne et aux matériels
restent d'actualité. Il faudra prévoir du gel hydroalccolique ainsi que les produits désinfectants pour

le matériel. Une feuille de présence sera également émargée.

C — Lié aux matériels:

- Attribution individuelle et personnelle de masque et de gants, restant à la salle, mais identifiés afin

d’éviter tout échange de matériel.
- Les armes (pour celles qui sont prêtées par le club) quant à elles, seront désinfectées à l'issue de
chaque séance (par l'enseignant) et autant que faire se peut un roulementsera effectué afin de ne pas

les réutiliser desuite.
- Le matériel sera désinfecté avec du produit virucide répondant aux normes AFNOR 14-476 AI et

A2. Ce produit devra être pulvérisé sous forme de spray sur une surface propre et jetable sur

laquelle sera posé le matériel à désinfecter. À l'issue, la surface contaminée (papier absorbant) sera

jetée dans un sac poubelle prévu à cet effet.
- Га personne chargée de la désinfection disposera d’équipements de protection individuels (EPI=

lunettes, masques et gants) pour procéder à cette désinfection.

Ce protocole n'est pas exhaustif et peut évoluer en fonction de la situation sanitaire mais également

des difficultés rencontrées dans sa réalisation.
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