
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 
 

En accord avec la Mairie d’Etriché, l’Alerte, regroupant l’ensemble des activités sportives de 

la commune, vous invite à prendre connaissance du protocole sanitaire effectué, et à le 

respecter jusqu’à nouvel ordre.  

Ce protocole dépend également des différentes fédérations sportives associées au Ministère 

de la Santé. 

ACCES AUX LOCAUX ET SENS DE CIRCULATION 

 Accès à la salle des sports :  

- entrée par la porte de droite de l’entrée principale de la salle 

- désinfection des mains avec gel hydro alcoolique mis à disposition 

- accès à la salle par le couloir des vestiaires 

- sortie par la porte gauche de l’entrée principale de la salle 

 

 Accès aux vestiaires : interdite (nous vous demandons d’arriver et de repartir en tenue) 

 Accès aux toilettes : désinfection des mains avec gel hydro alcoolique mis à disposition 

 Accès au hall/bar :  

- respect des distanciations physiques (1 mètre minimum), respect du 

marquage au sol 

- distribution des boissons au bar et consommation en extérieur  

 

 Port du masque obligatoire dans l’intégralité de l’enceinte sportive 

 Respect des distanciations physiques (1 mètre minimum) 

 

ENTRAINEMENTS 

 En amont :  

- Lavage approfondie des mains chez soi 

- Respect des horaires pour faciliter les déplacements de chaque groupe 

 A la salle :  

- Respect des distanciations physiques (1 mètre minimum) 

- Désinfection des mains avec gel hydro alcoolique mis à disposition 

- Port du masque pour l’entraîneur lorsqu’il est amené à se déplacer au sein 

de l’activité 

- Le matériel utilisé lors d’une séance sera désinfecté après chaque usage 

- Seuls les enfants/adhérents ont accès à la salle des sports lors des 

entraînements (une personne sera présente pour accueillir les enfants à leur 

arrivée dans le hall et pour les raccompagner à la fin de la séance) 

 



La garantie d’une continuité de nos activités dépend de la bienfaisance de 

chacun et du respect des consignes données. 

 

 

 

 


