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I. REPRISE EN ACCORD AVEC LES AUTORITES 
 
 
Le TAEKWONDO CLUB ST GELY DU FESC peut reprendre une activité selon les consignes du 
ministère de l’intérieur, des sports, de la FFTDA avec l’accord de la mairie. 
 

À partir du 11 juillet, l’ensemble des activités physiques et sportives peuvent reprendre 
normalement dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire. La distanciation physique 
n’est plus obligatoire lorsque la nature même de l’activité ne la permet pas. De fait, cette 
évolution autorise à nouveau la pratique des sports de combat au niveau amateur et en pratique 
de loisir dans les territoires sortis de l’état d’urgence. 
Le virus étant toujours en circulation, nous vous invitons cependant à rester prudents! 
Voir le communiqué de presse du Ministère :  http://sports.gouv.fr/presse/article/deconfinement-
4-les-mesures-pour-le-sport-a-partir-du-11-juillet-
2020?fbclid=IwAR2UGeoAsiQfoQESLOkvoMG9FhKrEje1ksC_RxBdeV7BMDFL1p-KpW8rs4s 

 
 
II. INFORMATIONS 
 

• Informations covid 19 

 

  
Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et 
sécurité au travail, la démarche de déconfinement mise en place dans chaque entreprise et 
établissement doit conduire, par ordre de priorité :  

 - à éviter les risques d’exposition au virus ;  
 - à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;  
 - à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les  
    mesures de protection individuelle.  

 
Les mesures de protection collective comprennent en particulier les mesures organisationnelles, 
de nature à éviter le risque en supprimant les circonstances d’exposition  

-   En limitant les risques d’affluence et de concentration des personnes,  

- En permettant de respecter les règles de distanciation physique.  

- En gérant les flux de circulation  

Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de 
la santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées, en dernier recours, par des 
mesures de protection individuelle, telles que le port du masque.  
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• Information sur la transmission et les gestes luttant contre 

 
La covid 19 se transmet en respirant des gouttelettes et aérosols produits par un malade ou porteur 
sain lorsqu’il parle, tousse, éternue ou respire et par le contact avec des surfaces contaminées 
lorsqu’ensuite, nous nous touchons le visage, les yeux, le nez, la bouche. 
 
C’est pourquoi, pour lutter contre la contamination il faut : 
- Respecter la distanciation physique 
- Se laver les mains régulièrement et après avoir touché une surface potentiellement contaminée 
- Ne pas se toucher le visage  
- Tousser dans son coude 
- Utiliser des mouchoirs et les jeter immédiatement dans une poubelle dédiée 
- Ne pas échanger de matériel sans l’avoir désinfecter 
- Et bien sûr, s’isoler et contacter son médecin en cas de symptôme 
- Rester en confinement durant les 15 jours suivant la guérison ou le contact avec une personne 

malade et prévenir son entourage. 
 

 

• Obligations employeur 

 
Selon l’AMETRA, dans le cadre du COVID 19, il n’incombe pas à l’employeur de garantir 
l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter 
le plus possible, et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction 
notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les 
mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. 
 
 
 

• Obligations salarié 

 

Selon l’AMETRA, Chaque salarié est également acteur de sa propre protection puisqu’il doit 
« prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi 
que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».  
Il lui est rappelé qu’il ne doit pas se rendre sur son lieu de travail en cas de doute d’infection 
avérée par la Covid-19. 
Si, dans les jours qui précèdent son retour, le salarié a présenté des symptômes de maladie, il 
doit prendre contact avec son médecin traitant, et ne pas se rendre sur son lieu de travail. 
il doit informer le bureau de l’association en cas de suspicion de contact avec le virus, notamment 
s’il a été en contact proche avec des personnes présentant des symptômes grippaux, sur leur lieu 
de travail ou à l’extérieur. 
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• Moyens de communication 

 
Les réunions se feront, dans la mesure du possible par vidéo, téléphone, mails et sms, en cas de 
présentiel, toutes les mesures barrière seront prises 
 
 

• Informations vulnérabilité 

 
Les personnes vulnérables sont celles qui correspondent à un critère du décret du 5 mai 
2020 et/ou vivant avec une personne vulnérable et/ou avec des contraintes de garde 
d’enfant(s) (incluant la garde de personnes en situation de handicap) :  
 
Critères de vulnérabilité définis par voie réglementaire :  

Article 1 du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant 
d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave 
d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de 
l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&fastP
os=5&fastReqId=1484350679&ca tegorieLien=id&oldAction=rechTexte  

« La vulnérabilité répond à l'un des critères suivants :  

1° Être âgé de 65 ans et plus ; 
 

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée 
(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident 
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 
stade NYHA III ou IV ;  

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
 

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une 
infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, 
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;  

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
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8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :  

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie 
;  

11° Etre au troisième trimestre de la grossesse. » 

 
 
 
III. PRECAUTIONS PRISES PAR LE TKD ST GELY DU FESC 
 
 

• 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 
- Une corbeille dédiée à la réception de documents 
- Un point information se tiendra à disposition des parents en début de saison  
- Les inscriptions et commandes se font via le site du club :   
-  https://www.taekwondo-stgelydufesc.fr 
- Les poignées de porte, interrupteur, barres… seront désinfectées ainsi que le matériel 

utilisé, la salle aérée 
- Pochettes plastiques individuelles pour les masques 
-  
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• Précautions sanitaires  

- Distance de sécurité sanitaire : Prévoir 4m2 par personnes, la salle Hubert Augard faisant 
220 m2, un maximum de 55 personnes est admis. Pour la salle polyvalente du Patus de 
72m2, 18 personnes au maximum y seront admises 

- Afin d’éviter au maximum les contacts avec les autres associations utilisant l’espace 
Georges Brassens, l’entrée et la sortie se feront par la porte du parking (sauf en cas de 
pluie, l’entrée se faisant par la porte principale et la sortie par la porte du parking)  

- L’entrée et la sortie se feront 1 par 1, pour les enfants sortants : ils attendront assis le long 
du mur qu’on les appelle. 

- Lors d’un intercours, les entrants sont prioritaires, les sortants attendant leur tour. 
- Arriver en dobok, dans la mesure du possible 
- Les adhérents de plus de 11 ans doivent se présenter avec un masque qui sera porté 

jusqu’au salut en début du cours et après le salut en fin de cours, il pourra aussi être porté 
pendant le cours selon les consignes données par l’enseignant et le bureau en fonction 
des consignes sanitaires. 

- En cas d’oublis, un masque pourra être avancé  
- Il est demandé de prévoir une pochette où mettre le masque lorsqu’il ne sera pas porté  
- Chacun apportera une bouteille personnelle marquée de son nom, interdiction d’aller boire 

dans les sanitaires, elle sera posée le long d’un mur avec la pochette du masque 
- Avant d’entrer dans la salle, chacun devra se désinfecter les mains avec du gel hydro-

alcoolique, une fois en tenue, chacun devra se désinfecter les pieds au gel hydro-alcoolique 
à un autre poste. 

- Actuellement, les vestiaires sont toujours interdits d’utilisation. Les sacs et les chaussures 
seront posés le long du mur. (Lorsqu’ils seront ré-ouverts, les sacs et chaussures seront 
posés dans les vestiaires, sens unique pour le vestiaire des garçons, le vestiaire des filles 
ne s’y prêtant pas, les adhérentes attendront leur tour avant de déposer leurs affaires) 

- Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans la salle et à assister aux cours 
- Respect des gestes barrières Covid-19 affichés dans les salles 

 
 

• 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. 

 
 
 
IV. EN CAS DE SUSPICION DE COVID 19 
 
Le participant sera isolé et devra, s’il en a la possibilité, rentrer chez lui et agir selon les directives 
gouvernementales, si son état ne lui permet pas de rentrer chez lui, nous appellerons le 15.   
Cf Annexe 4. 
 



 

  Page 8 sur 11 

V.  ANNEXES 
 

(1) Charte de Reprise et de Bonne conduite Sanitaire 

 

 

 

TAEKWONDO CLUB ST GELY DU FESC 

 

 

Charte Covid 19 saison 2020/2021 

TAEKWONDO et HAPKIMUDO 

 

 

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 
hydro alcoolique .....)  

• -  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 et de nous en informer dans les plus brefs délais.  

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

 

 

Le ............................... À ................................ Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé »  
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(2) Gestes barrière 
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(3) Comment utiliser un masque alternatif 
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(4) Fiche en cas de suspicion de covid 19 


