
Club Omnisports de Corbehem 
 

PROTOCOLE COVID19 POUR LA REPRISE DES ACTIVITES DANS LES SECTIONS  

GYM, BREAK DANCE ET JUDO 

 

Le protocole est  établi en fonction des mesures prises par les fédérations et par le gouvernement. 

Son évolution se fera en fonction des consignes données par ces structures et ou par des 

décisions prises par la commune 

 

 

I – ACCES AUX SALLES 

   L’accès à la salle « La Scarpe » ou à la salle bleue du complexe sportif « La Sensée » se fait  

uniquement lors des cours prévus et  sous la responsabilité de l’animateur. 

 

II - A L’ARRIVEE A LA SALLE  

 L’accès à la salle  s’effectue avec le port du masque 

 Gel hydro alcoolique à appliquer à l’entrée, pour l’ensemble des personnes rentrant dans la 

salle  

 Feuille de présence à renseigner 

 Respecter le sens de circulation (si mis en place) 

 Arriver en tenue de sport (pas de vestiaires, ni de douches) 

 Porter le masque  lors de vos déplacements dans les salles 

 Chaussures de sport réservées pour la salle dans votre sac  

 Venir avec votre gel hydro alcoolique 

 Pas de serrage de mains ni de bises 

 Bouteille d’eau étiquetée à votre nom 

 

III- A L’ENTRAINEMENT 

 Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique sportive 

 Prévoir une grande serviette pour protéger les tapis des salles en cas d’exercices au sol.                                                                 

 Garder la distanciation 

 Le public présent dans la salle doit respecter les principes de distanciation et le port du 

masque 

. 

IV- LES TOILETTES 

 Accès aux sanitaires autorisé et régulé 

 

V-A LA SORTIE DE LA SALLE 

 La sortie de la salle s’effectue avec le port du masque 

 Respect du sens de circulation (si mis en place) 

 Le matériel commun sera désinfecté après les cours 

 

Je soussignée Françoise Warlop, Présidente du Club Omnisports m’engage  à faire respecter le 

protocole ainsi que les gestes barrières. Sont aussi nommés référents Covid  Dominique Lefebvre 

pour la section Judo, Sylvie Accary pour la section Gym et Thibault Lefebvre pour la section Break 

Dance 

 



 

                                       


