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                                                         PROTOCOLE SANITAIRE LOCAL 

 

 Public  

 

      L’accès à la salle J. Tournier se fera du côté « bar ». Le pass vaccinal est obligatoire pour les personnes 

de  plus de 16 ans pour accéder au gymnase. Pour les personnes de 12 à 15 ans le pass sanitaire est 

nécessaire. Les pass seront contrôlés avant l’accès au gymnase. 

        Le port du masque est obligatoire pour accéder au gymnase dès 6 ans. 

Port du masque dans les tribunes et respect des mesures de distanciation. 

Aucune consommation n’est permise sur le site. 

 

 

 

 Gymnastes/entraineurs 

 

Les gymnastes et leurs entraineurs doivent accéder aux vestiaires et à la salle d’échauffement par la porte 

à gauche du gymnase (l’entrée des sportifs).  Un contrôle du pass vaccinal (+ de 16 ans) ou pass sanitaire 

(12/15 ans) et un contrôle des licences seront effectués avant l’entrée à la salle. 

Désinfection des mains à l’entrée. 

Accès aux vestiaires 45 mn avant le passage en compétition. Merci aux clubs d’utiliser le vestiaire 

attribué. 

Après leur passage, les gymnastes devront récupérer toutes leurs affaires et ne rien laisser dans les 

vestiaires. 

Le port du masque est obligatoire en salle d’échauffement pour les cadres, merci de respecter les règles de 

distanciation. 

 

 

 Plateau compétitif 

 

Respect des règles de distanciation 

Port du masque obligatoire (sauf pour les gymnastes). 

Chaque gymnaste devra apporter sa propre magnésie ainsi que son propre petit matériel, bouteille d’eau 

ou gourde. 
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 Organisation des palmarès  
 

Lors des remises de récompenses : uniquement les 3 premières équipes ou gymnastes des 3 premières 
places dans chaque catégorie seront présentes sur le praticable. 
Port du masque obligatoire y compris les gymnastes. 

 

 

 

 

 
 Désinfection et nettoyage 

 

Un nettoyage et désinfection du matériel gymnique et mobilier sont prévus entre chaque 
tour. 
Le référent covid pour cet évènement est Mr JL Gras. 
 
 
Ce protocole peut être modifié en fonction des mesures gouvernementales. 

 

 

   Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :contactfeuxfolletsgymdole@gmail.com  

 

                                                                                             Le bureau des Feux Follets Gym Dole 
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