
 

TAEKWONDO CLUB ST GELY DU FESC 

Annexe

Plan de reprise d’activité après la covid19 en salle
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I. REPRISE EN ACCORD AVEC LES AUTORITÉS 

Le TAEKWONDO CLUB ST GELY DU FESC peut reprendre progressivement une activité selon 
les consignes du ministère de l’intérieur, des sports, de la FFTDA avec l’accord de la mairie.

Le Gouvernement s’est positionné sur les mesures de reprise du sport à partir du 22 juin.  
Pour le sport amateur et le sport de loisir, il a décidé, après avis du Haut Conseil de la santé 
publique, d’autoriser la pratique des sports collectifs à partir du 22 juin mais pas la reprise des 
sports de combat dans leur "version de corps à corps". 
Cependant une nouvelle décision sera prise lors de la prochaine phase de déconfinement, le 11 
juillet prochain. Le travail mené avec le Ministère des Sports devrait aboutir à une reprise complète 
pour la rentrée de septembre.
 
Pour l'heure, la pratique de nos disciplines dans leur version combat n'est donc pas possible et doit 
continuer de prendre les formes d’une pratique individuelle sans contact : Gestuelle technique pour 
toutes nos disciplines : Combat – Poomsae – Body Taekwondo – Hapkido -Tang Soo Do - Soo 
Bahk Do ou toutes formes d’activités de préparation physique générale individuelle.
 
De nouvelles précisions nous seront communiquées la semaine prochaine sur la possibilité 
éventuelle de pratiquer en binôme sur des situations de gestuelle sur cible (même partenaire tout au 
long de la séance) afin d'avancer dans le processus de reprise générale.
Rappel des règles sanitaires générales :

• Application des gestes barrières,
• Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public sans accord préfectoral
• Le respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives est recommandé : 

2 mètres entre les pratiquants

Les précautions prises lors des entrainements, suivront les mesures gouvernementales au fur et à 
mesures de leur publication.

II. MESURES ADMINISTRATIVES

• Le lieu

Nous pouvons, de nouveau, accéder à notre salle d’entraînement, Salle H. Augard, dans l’espace G. 
Brassens.

• Changement d’horaires

Les entrainements libres et encadrés reprennent les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h.

III. PRÉCAUTIONS PRISES PAR LE TKD ST GELY DU FESC
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• Mesures organisationnelles

Avant l’entrainement :

- aérer (fenêtres et porte du parking resteront ouvertes tout au long de l’entrainement)
- passer un chiffon imbibé de gel hydro alcoolique sur les barres et les poignées de porte …
- affichage des gestes barrière et de l’action en cas de contamination
- entrée par la porte du parking
- gel hydro alcoolique sur les mains et les pieds s’ils sont pieds nus mais peuvent venir avec 
des chaussures adaptées à l’entrainement en salle sur parquet.

Pendant l’entrainement :

- la distance sera au moins de 2 m entre les participants, c’est à dire 8m2/personne
- le nombre de participants sera de 10 au maximum, enseignant compris
- les participants devront arriver en tenue de sport ou pantalon de dobok, le haut du dobok 
  et la ceinture seront interdits.

Après l’entrainement : 

- fermer les fenêtres
- passer de nouveau un chiffon imbibé de gel hydro alcoolique sur les barres et les poignées 
de porte…

• Matériel de prévention

- du gel hydro alcoolique sera à la disposition des participants avec obligation de l’utiliser 
  avant d’entrer sur le lieu du cours
- ainsi que des mouchoirs en papier à usage unique
- une poubelle dédiée aux déchets jetables

• Gestes barrière

- pas de contact, c’est à dire pas de combat, d’Ho Shin Sul, de hapkimudo sous la forme 
  habituelle
- respect à tout moment de la distanciation physique
- chacun aura sa serviette et sa bouteille personnelle (interdiction d’aller boire dans les 
sanitaires)
- l’entrée et la sortie se feront par la porte du parking, les sortants sont prioritaires sur les 
entrants, la porte du couloir restera fermée pour éviter les rencontres avec les adhérents des 
autres clubs.
- Gestes barrière à voir en annexe.

• Obligations pour les adhérents

Chaque participant doit, avant tout, 
- signer la Charte de reprise et de bonne conduite sanitaire afin de s’engager à la respecter
- en cas de non respect des gestes barrière, l’adhérent peut être exclus du cours.
- être inscrit via le Doodle sur la liste des participants du cours
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IV.  ANNEXES

(1) Charte de Reprise et de Bonne conduite Sanitaire

TAEKWONDO CLUB ST GELY DU FESC 

INFORMATION COVID-2019 Déconfinement progressif  

Objet : Châtre de reprise et de bonne conduite sanitaire

Je, sous signé(e), …………………………………. adhérent(e), ou responsable de 
l’adhérent(e) …………………………, m’engage, en participant aux entrainements 
proposés en temps de Covid 19 à :


- respecter les gestes barrières (distanciation physique, lavage des mains, gel 
hydroalcoolique …..)


- Respecter toutes les instructions de sécurité données par le bureau et l’enseignant.


- À ne pas participer aux entrainements en cas de symptômes du Covid 19 ou de 
contact avec une personne malade et dans les 15 jours suivants la guérison, ou le 
contact, pour la sécurité de tous.


- À ne pas participer aux entrainements en cas de personne vulnérable ou vivant avec 
une personne vulnérable pour votre propre sécurité. (Le décret du 5 mai 2020, 
désignant les cas de vulnérabilité est dans le Plan de Reprise d’Activité).


- À accepter l’annulation d’un entrainement avant ou pendant celui-ci pour cause de :


- Météo (forte chaleur, fort vent, pluie …)


- Indisponibilité du lieu accordé par la mairie


- Indisponibilité de l’enseignant pour cause de Covid 19


- Non respect des gestes barrières et instructions 


- Ou toutes autres raisons concernant la sécurité de chacun


- À avoir lu le Plan de Reprise d’Activité.


Le ………………………….                              À  …………………………..


Nom, Prénom……………………….                             


Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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(2) Gestes barriere
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(3) Fiche en cas de suspicion de covid 19
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