PROTOCOLE COVID 19 KCPuilboreau

Protocole d’organisation des cours au club « KCPuilboreau suite à l’autorisation du Ministere datant du
03 Juillet 2020 et du 19 Aout autorisant la reprise des sports de combats pour tous
« La Fédération Française de Karaté autorise la pratique du Karaté sans restriction en matière de
distanciation physique ou de nombre de pratiquants.
Cependant, il est nécessaire de maintenir un niveau de vigilance élevé en respectant les gestes barrières
essentiels que sont les principes d’hygiène corporelle notamment le lavage des mains et des pieds avant et
après les cours. »
Suite aux évolutions et à la reprise des contaminations par le Covid 19 pendant cette fin d’été, il a été
convenu par le bureau du club de karaté de Puilboreau et ce afin de garantir un niveau élevé de précautions
sur l’aspect sanitaire, de mettre en place ce protocole pour l’ensemble des licenciés dès la rentrée Septembre.
Ce protocole pouvant évoluer en fonction de la situation.
1 - Licenciés : Karaté et Karaté Défense Training
► tous les licenciés arriveront au club habillés (vestiaires et douches fermés) avec un masque sur le visage,
se feront identifier par le professeur (cahier d’émargement). Prise de température, gel mains et pieds, et
rentreront sur le tapis en enlevant le masque ( se munir d’une petite poche pour le garder dans son kimono).
En effet pendant les cours, les kions et katas ainsi que l’échauffement se feront sans masque.
Pour tout travail à 2 le masque sera obligatoirement porté.
►toute personne quittant momentanément le cours devra reprendre du gel avant de remonter sur le tapis
►Enfants moins de 11 ans : port du masque non obligatoire
2 - Les accompagnants et parents :
► ils devront eux aussi porter le masque et ne pourront pas rester dans la salle . Ils pourront rester sous la
halle ou revenir chercher les enfants en fin de cours
3 - Les Locaux :
► les vestiaires et douches ne seront pas disponibles (trop de contraintes sanitaires)
► les WC resteront accessibles avec consigne pour chaque utilisateur de nettoyer et désinfecter avec les
lingettes mises a disposition ( lunette wc-poignée de porte-interrupteur etc..)
► La salle et le tapis seront systématiquement nettoyés avant et après chaque cours ( participation des
élèves, les enseignants n’étant pas les seuls utilisateurs).
Pour cela les cours seront légèrement diminués pour permettre ce nettoyage et séchage.

Conscients de cette lourdeur d’organisation, il nous apparaît nécessaire de mettre en
place ce protocole pour notre sécurité à tous.
Le Directeur Technique

