
PROTOCOLE SANITAIRE 

 

 

Chers amis escrimeurs, 

Chers parents, 

 

C’est aujourd’hui une rentrée bien particulière, et comme vous vous en doutez, à l’instar des établissements scolaires, 

nous nous devons d’établir un protocole sanitaire pour le bon déroulement des séances d’escrime - version 

2020/2021. 

• Les parents venant accompagner leur(s) enfant(s), ne pourront plus assister aux séances d’escrime comme par 

le passé, et n’auront accès, si besoin, qu’à la partie accueil pour les inscriptions et autres informations. Ils 

viendront rechercher leur(s)enfant(s) à la fin du cours. 

• Le Maître d’Armes (masqué et ganté) se tiendra à la porte pour accueillir votre enfant et vous donner la 

marche à suivre (si l’enfant est déjà en tenue : il part se laver les mains avant d’accéder aux pistes, s’il a besoin 

de se changer il prend la direction des vestiaires où il se lavera les mains avant de se changer). 

• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dès l’entrée dans la salle. 

• Le lavage des mains est obligatoire dès l’entrée dans la salle, une bouteille de gel hydroalcoolique est 

également à disposition à l’entrée. 

Il est demandé, lorsque cela est possible, de venir à la salle en tenue d’escrime. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DES VESTIAIRES EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE VENIR EN TENUE D’ESCRIME 

1. Les vestiaires collectifs garçons et filles restent ouverts, et n’accueilleront pas plus de 6 personnes à la fois. 

2. Un seul enfant par banc. 

3. Une fois prêt, l’escrimeur toujours masqué, remet toutes ses affaires personnelles dans son sac, et l’apporte 

dans la salle où il le déposera dans un box individuel réservé pour toute la séance. L’escrimeur aura son temps 

de repos dans son box, où il y conservera également son équipement d’escrime, sa bouteille d’eau et sa 

serviette. 

4. Les douches et toilettes des vestiaires restent fermés.  

5. L’accès aux seuls « toilettes visiteurs » est possible. 

6. Interdiction de boire ou de s’approvisionner au robinet. 

7. Il est recommandé d’apporter de l’eau en conséquence pour la durée de la séance. Nous demandons 

également à chacun d’apporter une serviette afin d’essuyer la transpiration. 

8. En plus du matériel habituel, Le club mettra à disposition un gant latex -pour la main non gantée, un rouleau 

de feuilles d’essuyage -pour ceux qui n’auront pas apporter leur serviette, et des lingettes. 

9. Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) dans toute la structure (y compris les vestiaires) 

jusqu’à la prise en charge du Maître d’Armes sur les pistes. 

10. La sortie de la salle se fera par la seconde porte. 

Nous faisons tout notre possible pour que votre enfant et vous-même soyez accueillis dans les meilleures conditions 

de sécurité et vous remercions de votre compréhension et de votre indulgence. 

 

Toute l’équipe du CERCLE NEVERS ESCRIME 


